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La double votatîon cantonale de dimanche

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Dimanche prochain 24 septembre, le corps électoral valaisan est

appelé a se prononcer sur un objet
d'armes) et deux objets cantonaux.

Nos citoyens et citoyennes savent
de quoi il en retourne avec l'initiative.
Ils ont pu juger, par la position du
Conseil fédéral, par les déclarations
sans équivoque de magistrats, au
nombre desquels figurent des person-
nalités auxquelles personne ne peut
reprocher un « militarisme » incondi-
tionnel, et par la présentation de cet
objet déjà entreprise par ce journal,
du caractère inutile et dangereux de
cette initiative à repousser. Les deux
objets cantonaux, par contre, laissent
des points d'interrogation dans les
esprits. De quoi s'agit-il ?

DEUX ADAPTATIONS
DE LA CONSTITUTION

CANTONALE

Par son vote, le peuple valaisan a
accordé aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité. Depuis l'entrée en
vigueur de cette promotion civique de
la femme valaisanne, notre corps
électoral a, en gros, passé du simple

fédéral (initiative contre l'exportation

au double. II était d'environ 60 000
électeurs inscrits avant l'introduction
du suffrage féminin. Ce chiffre a
passé à environ 120 000 actuellement.
C'est ce dédoublement qui a nécessité
l'adaptation des articles 31 et 101 de
notre Constitution cantonale. En effet ,
ces deux articles ont trait respective-
ment au nombre de signatures néces-
saires pour le dépôt d'une INITIATI-
VE LEGISLATIVE et d une INITIA-
TIVE CONSTITUTIONNELLE. Ce
nombre avait été fixé en fonction - et
en proportion aussi - d'un corps
électoral exclusivement masculin,
c'est-à-dire de moitié inférieur à celui
que nous connaissons actuellement
après l'introduction du suffrage fémi-
nin. Il convenait donc d'adapter ces
chiffres à la situation et ce sont ces
adaptations qui font l'objet de la dou-
ble votation de dimanche. Elles sont
soumises au peuple parce qu'il s'agit
de modifier la Constitution et que,
même pour changer ne serait-ce
qu'une virgule à cette charte de base

de notre législation cantonale, il faut
obligatoirement passer par l'approba-
tion populaire.

L'ARTICLE 31

L'article 31 a trait à l'initiative lé-
gislative.

Il a la teneur suivante : « Le peuple
peut, par voie d'initiative

a) demander l'élaboration d'une loi
nouvelle , l'abrogation ou la modifica-
tion d'une loi déjà entrée en vigueur
depuis quatre ans au moins ;

b) présenter un projet de loi rédigé
de toutes pièces.

Dans l'un ou l'autre cas, la deman-
de doit être appuyée par la signature
de 4000 citoyens jouissant de leur
droit de vote. »

En date du 15 mai 1972, au terme
des quatre débats requis pour toute
révision constitutionnelle (deux sur le
fond, deux sur la forme), le Grand
Conseil décidait , sur proposition du
Conseil d'Etat, de fixer à 8000 le
nombre des signatures. Le calcul était
simple. Puisque le nombre de
citoyens doublait , il n 'y avait qu 'à
doubler le nombre des signatures.

L'ARTICLE 101

Même raisonnement pour l'arti-
cle 101 de la Constitution qui a trait ,
lui , à l'initiative constitutionnelle. Ici ,
le législateur avait fixé le nombre des
signatures à 6000. Avec raison , car la
modification d'une charte de base
doit procéder d'une v olonté populaire
mieux marquée que celle présidant au
dépôt d'une loi ou de la modification
d'une loi. C'est donc 6000 signatures
qui étaient requises jusqu 'ici pour
l'initiative constitutionnelle , c'est-à-
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LES PRIX DE GROS
AU PREMIER SEMESTRE

L'indice des prix de gros enre-
gistre les prix des marchandises à
la sortie des ateliers de production
pour les produits indigènes et après
dédouanement pour les produits
importés. Il présente une courbe
nettement moins accentuée, que
l'indice des prix à la consomma-
tion et, en cette période de hausse
constante des prix, celle des \prix
de gros monte beaucoup moins
haut que celle des p rix à la con-
sommation. Les raisons en sont
que l 'indice des prix à la consom-
mation tient compte de facteurs
qui n 'entrent pas dans la composi-
tion de l 'indice des prix de gros.
Tel est, par exemple, le cas des
services, dont le renchérissement
dépasse de beaucoup celui des
biens ; tel est aussi le cas des frais

de transformation et de distribu-
tion.

De 1963 à fin juin 1972, l'indice
général des prix de gros a
augmenté de 17,7%. Cette hausse
varie selon les divers éléments de
l'indice : elle a été de 13,3 % pour
les matières premières et les pro -
duits semi-finis, de 22,8 % pour les
biens de consommation et de
28,5 % pour les produits énergé-
tiques et connexes. Plus que ces
pourcentages, sont intéressants les
produits indigènes d'une part, les
produits importés d'autre part. En
neuf ans, les prix des premiers se
sont accrus de 18,9 % et ceux des
seconds de 14,6 "la. Cela indique
que, durant cette p ériode, Vin]la-

Max d'Arcis.
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La montée aux mayens d'autrefois

Nouveau drame
au Cervin
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ard-Marcel Sandoz noi
'rupèdes en voie de dist

La Chambre suisse
du commerce dit NON

à l'initiative
contre l'exportation

d'armes
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LE PROCES DE LA COURSE AUTOMOBILE
NATERS - BLATTEN

Six morts - 17 blessés :
qui est responsable ?

Notre photo d'archives montre, au départ de la course tragique Na ters - Blatten, la voiture
162 et son p ilote qui peu après sortait de la route et provoquait la mort de six personnes
et en blessait 17 autres.
BRIGUE. - Ainsi que le « Nouvel-
liste » l'a signalé dans son édition de
samedi dernier, la tragédie de la
course automobile Naters-Blatten
trouve ces jours son épilogue devant
le tribunal d'arrondissement du Haut-
Valais.

Mais, avant d'en arriver aux faits
proprement dits , la Cour - présidée
par M. Max Arnold , juge instructeur
de Brigue, assisté de MM. Leandre
Heinzmann et Alain Zen Ruffinen ,
respectivement juges instructeurs de
Viège et de Loèche - était d'accord
pour qu 'hier matin les parties en pré-
sence participent à une vision des
lieux de l'accident.

Dans le courant de l'après-midi , on
assistait à la présentation de films et
diapositives illustrant certaines phases
de la course d'essai ainsi que de la
compétition elle-même. A vrai
dire, ces images - dont la majorité ont
été réalisées par des amateurs — ne
constituent qu 'un aperçu bien maigre
de ce qui s'est réellement passé. Tout
au plus prouvent-elles la présence de
panneaux « interdit au public » , fixés
aux endroits dangereux ainsi que
ceux de « chabouris » placés là où le
public, des véhicules ou du bétail au-
raient pu s'inflitrer sur la piste durant

les épreuves. La copie du film obli-
geamment prêtée pour la circonstance
par la TV romande n'apporta pas
grands enseignements , en raison du
fait que - selon les dires du came-
raman ayant tourné ces vues - ce do-
cument ne serait pas complet. Ce qui
incita le président du tribunal à in-
tervenir auprès de la TV romande
afin que ce document lui parvienne
au complet, pour ce matin encore. Il
s'agit là de pièces extrêmement
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Le jugement du crime du Trétien
Reconnu coupable d'assassinat

MARCEL CARRON EST CONDAMNE
A LA RECLUSION A VIE

Meurtre ou assassinat ?
C'est à cette question qu'avait à

répondre le Tribunal d'arrondis-
sement, siégeant à Martigny, au
terme des débats sur le crime du
Trétien qui occupèrent l'après-
midi de jeudi et la matinée de
vendredi.

M° Délèze, représentant du
Ministère public, avait conclu son
réquisitoire en demandant que
Marcel C. soit reconnu coupable
d'assassinat et qu'il soit condamné
à la peine la plus sévère que
connaît notre code pénal, soit la

public. Par son verdict, communi-
qué par exprès aux parties lundi
matin, il reconnaît Marcel Carron
coupable d'assassinat sur les per-
sonnes de ses deux enfants
MurieUe et Pascal, de délit man-
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Ouverture
de la session d'automne
des Chambres fédérales
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i Avion de combat
| M. Schulthess

rompt le silence
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• SESSION PARLEMENTAIRE :
TRAVAUX DU GROUPE DE
L'UDC
Les parlementaires du groupe de

l'Union démocratique du centre des
Chambres fédérales, réunis en fin de
semaine à Berne sous la présidence du
conseiller national Rudolf Etter, d'Aar-
wangen pour préparer la session d'au-
tomne, ont vivement critiqué la « déci-
sion mal fondée » du Conseil fédéral
dans l'affaire de l'acquisition d'avions
de combat.

Par ailleurs, le groupe a décidé, à
une forte majorité, d'approuver le scru-
tin populaire portant sur les accords
conclus entre la Confédération et les,
communautés européennes. Pour ce
qui est de la question de l'abrogation
des articles de la Constitution fédérale
sur les jésuites et les couvents, les
parlementaires se prononcent en sa fa-
veur, estimant toutefois qu'elle devrait
être soumise au peuple lors de deux
votations distinctes, d'une part l'art. 51
et d'autre part l'art. 52.

• 1200 JEUNES GENS ET JEUNES
FILLES A LA FETE FEDERALE
DES CADETS
30 corps totalisant 1200 jeunes gens

- et pour la première fois également
des jeunes filles - ont pris part ce
week-end à Brugg, dans le canton
d'Argovie, à la fête de jeux et d'esta-
fettes des cadets, organisée par l'Asso-
ciation fédérale des cadets. Pour la
première fois, les vainqueurs des con-
cours par équipes ont été récompensés
par des médailles.

Cette fête a mis en évidence les
transformations survenues au sein du
corps des cadets - suppression des uni-
formes militaires, partici pation des
jeunes filles au concours purement
sportifs , suppression des manifesta-
tions étendues sur plusieurs jours.

• OUVERTURE DE LA SEMAINE
INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DU RHIN
La semaine internationale pour la

protection du Rhin s'est ouverte lundi
à Baie, en présence du conseiller fédé-
ral Hans Peter Tschudi, chef du
Département fédéral de l'intérieur. Elle
est organisée par la commission inter-
nationale pour la protection du Rhin
contre la pollution, organisation à la-
quelle appartiennent la Suisse, la
France, l'Allemagne, le Luxembourg et
les Pays-Bas. Au cours de cette se-
maine, les participants se rendront à
Rotterdam tantôt par voie fluviale, tan-
tôt par voie terrestre. Cette manifes-
tation vise à attirer l'attention des
moyens de communication de masse et
du public sur la nécessité de protéger
les eaux du Rhin.

• CONTRIBUTION FEDERALE
POUR L'ETUDE D'UNE
CENTRALE A LAUSANNE
Le Conseil fédéral a autorisé l'EPF

de Lausanne à adhérer à la « Société
simple d'étude d'une centrale chaleur-
force du sud-ouest lausannois ». Cette
société examine la construction d'une
central , qui alimentera en chaleur l'un
plantation de l'EPF à Ecublens. Il a
alloué au coût des études, qui ne de-
vrait pas dépasser 1250 000 francs, une
contribution fédérale de 25 %.

Lettre pastorale des évêques de Suisse sur le synode
Chers diocésains,
Dans une semaine aura lieu l'ouverture

des synodes diocésains de Suisse. C'est là ,
faut-il le redire, un événement de "très
grande importance pour l'avenir de l'Eglise
dans notre pays.

11 s'agit , en effet , d'approfondir et de
mettre en œuvre chez nous les grandes
orientations inspirées par l'Esprit Saint ai.
deuxième concile du Vatican.

Il n'appartiendra pas aux synodes dio-
césains de déterminer le contenu de la foi ,
mais bien d'étudier et de chercher les meil-
leurs moyens de transmettre la foi aujour-
d'hui et d'aider chacun à en vivre. Des
moyens, des méthodes pastorales très vala-
bles hier ne le sont plus nécessairement
aujourd'hui. C'est donc à une revision de
ces moyens et de ces méthodes que les
synodes devront particulièrement s'appli-
quer.

Le synode doit permettre aussi à chacun
et aux communautés chrétiennes, parois-
siales et autres, de mieux prendre cons-
cience de leurs responsabilités, de leur
mission dans le monde d'aujourd'hui.

Il s'agit enfin de permettre à l'Eglise de
chez nous de renouveler son visage, de
réexaminer les formes de son témoignage,
afin qu'elle soit toujours mieux un signe
d'espérance au cœur du monde.

Parce qu'elle est composée d'êtres hu-
mains, parce qu'elle est plongée dans les
vicissitudes du temps, l'Eglise de Jésus
Christ doit constamment se laisser renou-
veler par l'F.snrit Saint qui habite en elle.

Ce renouvellement ne peut se fa ire que
dans une totale fidélité au message du
Christ et dans une attention très rigoureuse
aux appels de Dieu dans les événements
de notre temps.

Il faut donc s'engager, avec foi et con-
fiance, dans ce travail qui doit permettre
tout d'abord un meilleur dialogue au sein
de l'Eglise, peuple de Dieu. Laïcs, reli-
gieuses, religieux, prêtres et évêques, tous
nous avons une même responsabilité :
annoncer Jésus-Christ, Dieu et homme,
unique Sauveur, aux hommes d'aujour-
d'hui. Ce dialogue doit permettre à chacun
de mieux prendre sa part de responsabilité
dans l'Eglise, dans le respect des fonctions
diversifiées de chacun. Ce dialogue doit
être fondé sur la conviction profonde que
l'Esprit saint agit et parle dans le cœur des
baptisés, d'une part, et que, d'autre part , il
est à l'œuvre en ceux, évêques et prêtres,
qui ont reçu du Seigneur le service de l'u-
nité dans la foi et dans la charité. Chacun
se mettra à l'écoute de l'autre dans une
grande docilité à l'Esprit Saint , dans une
attitude d'humilité et de service. Sans
doute, les décisions du synode ne prennent
de valeur que par l'accord de î'évêque,
mais une recherche commune, patiente et
fraternelle permettra d'aboutir à des déci-
sions communes.
Le synode ne doit pas concerner seulement
les délégués synodaux. C'est vraiment le
peuple de Dieu tout entier, toute l'Eglise
chez nous, qui doit se sentir en synode et
vivre le synode. Il est donc importanl
que chacun prie pour le synode. Il est né-
cessaire aussi que chacun s'efforce de

créer autour de lui un climat de confiance,
de compréhension, de charité fraternelle ,
indispensable à un travail fructueux. Il
faudrait aussi que par l'intermédiaire des
groupes de dialogue, des diverses commis-
sions qui seront créées, des mouvements
d'apostolat des laïcs, des secrétariats dio-
césains, chacun exprime son point de vue,
ses souhaits, sa foi et son espérance. Tous,
nous devons nous sentir responsables de la
bonne marche du synode et des décisions
à prendre.

Nous avons pu compter durant la prépa-
ration du synode sur l'attention bienveil-
lante, les conseils et la participation des
autres confessions chrétiennes. Nous som-
mes heureux que cette collaboration frater-
nelle soit assurée à nos synodes. Nous vou-
lons y voir un signe merveilleux d'espé-
rance sur le chemin difficile de l'unité ,
pour laquelle le Christ a prié.

En terminant, vos évêques voudraient
inviter chacun à faire confiance à l'Esprit
Saint qui anime l'Eglise, à dépasser dans
la foi et l'espérance toute crainte et mé-
fiance quelle qu 'elle soit, à entrer résolu-
ment en synode.

Nous le savons, il ne peut y avoir de
renouvellement de l'Eglise sans un renou-
vellement intérieur de tous et de chacun ,
sans une obéissance toujours plus grande
de tous à l'Esprit Saint. En cela chacun est
profondément concerné. Par tous et par
chacun de nous le synode doit être perçu
comme un appel à la conversion. Tous en
effet , nous sommes appelés à vivre davan-
tage notre foi et à nous laisser davantage
transformer par l'amour qui remplit le
cœur de Dieu.

Annonçant l'ouverture du deuxième
concile du Vatican , le pape Jean XXIII
souhaitait qu 'il soit pour toute l'Eglise
comme une nouvelle Pentecôte. C'est aussi
le vœu de vos évêques à la veille de l'ou-
verture des synodes diocésains : qu 'ils
marquent pour l'Eglise chez nous une
effusion abondante de l'Esprit Saint et
pour chacun une prise de conscience nou-
velle des exigences de sa foi. Que la prière
de la Vierge Marie et de saint Nicolas de
Flue attirent sur les travaux et les déci-
sions de nos synodes la bénédiction de
Dieu.

Les évêques de Suisse

Les « pères tranquilles »
du Comptoir suisse

Les 36 gendarmes du détachement opé-
rationnel stationné au Comptoir suisse,
placés sous le commandement du sympa-
thique lieutenant Emile Pidouxont été triés
sur le volet. Ils possèdent tous les qualités
humaines et l'autorité voulue, à la fois
ferme et souriante , pour faire régner
l'ordre - sinon le calme - à Beaulieu , dans

une ambiance chaleureuse qui fait jaillir
les nombreuses qualités et atténue les
petits travers des visiteurs... La présence
permanente des gendarmes « observa-
teurs », postés à des points fixés dans les
halles de dégustations, contribue grande-
ment à calmer les esprits qui seraient par
trop échauffés et à prévenir les incidents.

Présentation en Suisse
des «Malheurs d'Alfred »

A la gloire du baroque
au Festival de Montreux

Cinq jours séparaient la venue sur la
côte lémanique de deux ensembles de
composition similaire : I Solisti Veneti et
l'Orchestre de chambre de Cologne.

Au festival Vivaldi des premiers nom-
més, j' avoue avoir préféré la constellation
d'auteurs présentée par les Rhénans.

Pourtant, la qualité et les prétentions des
deux ensembles n'étaient pas mis en cause.
Ainsi, je ne pense pas avoir entendu une
interprétation des « Saisons » aussi parfaite
que celle des Vénitiens, même pas par les
Musici qui en avaient fait une de leurs
spécialités.

Cependant , il y a un certain danger à
vouloir monopoliser un seul nom , fût-ce
celui de Beethoven ou de Vivaldi. L'œuvre
citée plus haut est complète dans son
essence même, variée dans sa source
d'inspiration, son climat, sa pulsation
rythmique. Celle qui la suivra n 'évitera pas
certains écueils, les redites, le déjà en-
tendu. Son originalité et l'intérêt qu 'on au-
rait pu lui porter si elle avait été placée
dans un programme moins unilatéral
seront bien émoussés.

Rien de tel, mercredi passé au Théâtre d
Vevey. Cinq grands noms à l'affiche, un
chef et des interprètes resoectueux de les
servir avec intelligence, entendement et
des qualités d'instrumentistes parfaites.

Dès le «Concerto grosso en ré majeur »
pour deux violons, violoncelle , cordes et
continuo de Haendel , l'allant et le dyna-
misme du chef , sa maîtrise et son emprise
sur l'ensemble mirent d'emblée la salle
« en conditionnement ». Chefs de pupitres
et garniture, de leur côté, trouvèrent immé-
diatement la sérénité et l'atmosphère re-

Le soliste en détailla calmement les trois
mouvements, tour à tour généreux et sobre
dans son phrasé, pénétré du ton et de l'es-
prit que requérait l'œuvre.

Le « Concerto pour violon et hautbois »
en ré mineur de J.S. Bach est trop connu
pour qu 'on s'y arrête, sinon pour louer la
qualité de l'interprétation, le jeu aisé et la
poésie que Gunther Passin, hautboïste , a
conférée à cette page du grand Cantor,
animant les mouvements dans un style dé-
pourvu d'austérité, de froideur statique
comme c'est souvent le cas.

Le dialogue avec le violon, de nouveau
tenu par Soh, ne fut pas toujours à voix
égale, la discrétion de l'un s'effaçant
devant le propos trop affirmatif de l'autre.
Mais ce ne fut que passager et je n 'en
ferais point état si le plus bavard des deux
n'était pas celui qu 'on pense, c'est-à-dire le
souffleur...

Couperin le Grand , le Grand Siècle,
que de majuscules pour « Cinq pièces de
concert » pour violoncelle ! Mais l'emploi
des capitales n'est pas usurpé. C'est grand ,
c'est majestueux, élégant, raffiné , c'est
Versailles.

Le violoncelliste Klaus Heitz sut admi-
ra oiement découper , caractériser ces pages
descriptives ou imitatives. Gaies, dolentes,
enjouées, pétillantes, endiablées, elles ser-
virent d'idéale transition et amenèrent une
autre « Suite en do majeur » pour trois
hautbois de Telemann, apothéose du baro-
que qui valut une ovation spontanée d'une
salle déjà subjuguée par ce qu'elle venait
d'entendre.

Les trois hautboïstes eurent la part belle,

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

L'excellent acteur comique français qui
avait conquis le pub lic dès la sortie de son
premier fi lm (le Distrait) est de retour sur
les écrans avec « Les Malheurs d'Alfred ».
Pierre Richard était donc ce week-end en
Suisse romande pour la p résentation de
cette production. Le voici lors de son
passage à Genève.

m ONZE JOURNALISTES ARRETE S
EN OUGANDA
Onze journalistes étrangers, dont

deux français et quatre allemands de
l'ouest ont été arrêtés par la police ou
l'armée ougandaise, apprend-on lundi
matin à Kampala.

Les ambassadeurs de France et de
R.F.A. en Ouganda sont intervenus
dans la nuit de dimanche à lundi au-
près du Ministère des affaires étran-
gères ougandais pour obtenir la libé-
ration de leurs ressortissants. Une ré-
ponse officielle à ce sujet devrait par-
venir aux deux diplomates dans la
matinée.

En ce qui concerne les Français , il
s'agit du délégué de l'O.R.T.F. à
Nairobi , Jean-Lou Demigneux et de
Pierre Duplan qui ont été arrêtés par
l'armée ougandaise alors qu 'ils se ren-
daient à l'aéroport de Kampala pour
« ouvrir » le départ d'asiatiques
d'Ouganda. L'identité des journalistes
allemands n'a pas été précisée.

Des informations avaient déjà fait
état de l'arrestation de représentants de
la presse anglo-saxonne : MM. Donal
Macyilam, de l'« Observer », Kenneth
Downey, du « Daily Express », Chris
Munnion, du « Daily Telegraph, John
Fairhall, du « Guardian » et Andrew
Torchia de l'agence américaine « Asso-
ciated Press ».

• MORT DE L'EXPLORATRICE
LOUISE BOYD
L'exploratrice des régions arctiques

Louise Boyd est décédëe jeudi des
suites d'une longue maladie. Elle aurait
atteint l'âge de 85 ans samedi.

La plupart de ses explorations au
Groenland eurent lieu entre 1926 et
1938 mais en 1955 elle fut la première
femme à réaliser l'exploit de voler au-
dessus du pôle nord. Elle avait précé-
demment atteint le même endroit par
bateau et par traîneau.

Elle avait également participé aux
recherches de l'explorateur Roald
Amundsen perdu dans l'Arctique et sa
contribution fut jugée si importante
que la Norvège lui décerna l'ordre de
saint Olaf.

• LA VISIT E DE M. HEATH
AU JAPON
Le premier ministre britannique

M. Edward Heath et son homologue
japonais M. Kakuei Tanaula ont passé
plus de deux heures et demies, lundi
matin, à discuter de l'évolution des
problèmes économiques et politiques
internationaux.

Après son entretien avec M. Tanaka ,
M. Heath, qui est le premier chef de
gouvernement britannique à visiter le
Japon, a été l'invité d'honneur d'un dé-
jeuner d'hommes d'affaires japonais.

A ces deux occasions, M. Heath n'a
pas caché que l'essentiel de ses
préoccupations portaient sur ce que le
Japon comptait faire pour contribuer à
la stabilité du système économique et
monétaire international.

M. Heath . a déclaré au cours du
déjeuner que ses entretiens avec M.
Tanaka avaient montré qu 'ils parta-
geaient les mêmes idées sur des ques-
tions internationales.
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LA CONFERENCE DES MINISTRES
La conférence des ministres des affaires

étrangères et des ministres des finances
des dix pays de la Communauté écono-
mique européenne en voie d'élargissement
avait commencé lundi dans une atmos-
phère qui tranchait singulièrement avec
celle qui avait régné pendant les entretiens
« constructifs » entre MM. Pompidou et
Brandt à Munich.

Au-delà de questions techniques d'une
très grande complexité, principalement
dans le domaine économique et le domai-
ne monétaire (dotation du Fonds moné-
taire européen, fixité des monnaies, rôle de
l'or, taux des intérêts...), le problème posé
est éminemment politique : la future Com-
munauté européenne veut-elle, à l'occasion
du « sommet » d'octobre affirmer son
identité dans un monde dominé par les su-
per-grands ? Ou bien l'élargissement du
Marché commun sera-t-il l'occasion pour
le « géant » américain d'allonger sur l'Eu-
rope son « ombre-portée ».

En fait, à leur arrivée à Rome, les mi-
nistres avaient déjà adopté des positions
bien tranchées, et ne s'harmonisant que
difficilement, c'est le moins que l'on puisse
dire. Pour finir, et en désespoir de cause,
ils ne se sont mis d'accord que sur des
thèmes de tout repos et sur des principes
sans portée pratique. Ils se jettent à eux-
mêmes de la poudre aux yeux, mais ils
n'ont sauvé que les apparences, en
feignant de se rejoindre sur la création
d'un fonds de coopération monétaire, et
sur la lutte contre l'inflation.

Le Fonds de coopération monétaire était
prévu par le plan Werner. Il devait s'ins-
crire dans la deuxième étape de l'unifica-
tion monétaire de l'Europe. Mais la pre-
mière étape, celle qui comportait le
rétrécissement des marges de fluctuation,
n'a pu être franchie sans encombres : la
livre sterling est devenue flottante, la lire a
dû solliciter des dérogations, qu'il a fallu
renouveler jusqu'à la fin de l'année, les
Scandinaves opinent pour des marges
élargies. Alors, faute d'avoir réussi le
premier pas, on se risque au second. Gare
à ne pas trébucher !

Il est convenu que le fonds servira de
caisse de compensation aux Européens et
qu'il accordera une assistance aux Etats
membres en difficultés. L'intention est ex-
cellente, mais non pas nouvelle. Il existait
déjà, depuis 1970, un accord de soutien
mutuel, qui n'a d'ailleurs jamais joué. Il
portait sur des facilités de crédits de un
milliard de dollars Roosevelt (porté à 1400
millions quand les Six sont devenus Dix).
Le Fonds européen de coopération moné-
taire n'est que l'enseigne de ce système.
On se contente d'en faire une institution,
dont la gestion restera confiée au Comité
des gouverneurs. On n'a même pas accru
sa dotation. Malgré les Italiens, qui sou-
haitaient la tripler, on l'a maintenue à
1400 millions : les Allemands ne veulent
pas financer avec leurs réserves les déficits
d'autrui.

La lutte contre l'inflation présentait l'a-
vantage de faire l'unanimité des Dix. Tou-
te l'Europe occidentale est malade de l'in-
flation. On n'est pas très sûr que toutes les
nations aient la même volonté d'en guérir.
Du moins en mesurent-elles les dangers.

Seulement, quelle thérapeutique adop-
ter ? La France et l'Angleterre songent à
une action sur les prix et les salaires :
l'Allemagne songe bien plutôt à une con-
traction de la masse monétaire, qui partout
s'enfle plus que les revenus nationaux.

Encore faudrait-il dire si l'action sur les
prix et les salaires peut aller jusqu'au blo-
cage, et si une disci pline du crédit peut

suffire à limiter la croissance de la masse
monétaire.

A défaut d'un accord sur ces points,
l'examen du problème est renvoyé à la fin
d'octobre. Mais il apparaît que la collabo-
ration la plus féconde s'est déjà instaurée,
à une échelle modeste, entre banques cen-
trales : elles se communiquent et se com-
muniqueront les résultats de leurs expé-
riences respectives. Par exemple, la
Banque de France dira à ses partenaires,
qui en sont fort curieux, quels effets aura
eu la politique des réserves obligatoires sur
les crédits : ou bien la Bundesbank expli-
quera comment elle a pu freiner l'afflux
des capitaux extérieurs en obtenant une
baisse des taux pratiqués sur l'euromark.
Ce genre d'entraide technique n'est pas né-
gligeable.

En fin de compte, les ministres ont
quitté Rome en se congratulant, et en tâ-

chant de se persuader qu'ils avaient fait du
bon travail, mais ils ne peuvent pas ne pas
avoir perçu les contradictions, les répéti-
tions et les lacunes de leur double entre-
prise : contradictions, puisqu'une assis-
tance aux Etats membres, par le Fonds
monétaire européen, peut être génératrice
d'inflation ; répétitions, puisqu'ils portent
à leur actif la création d'un fonds qui exis-
tait déjà, et d'une unité de compte eu-
ropéenne, dont la vieille Union européenne
des paiements se servait il y a vingt ans ;
lacunes, puisque les Dix n'ont pas osé
traité des problèmes majeurs, sur lesquels
leurs divergences sont fondamentales - à
savoir le rôle de l'or et leur attitude face
aux Etats-Unis.

Us se retrouveront d'abord à
Washington, et s'en tireront par des dis-
cours ; puis à Paris, où ils justifieront le
sommet par un communiqué satisfait et

des affirmations solennelles : on
présentera le Fonds nouveau-né comme le
cadre des futurs progrès de la monnaie
européenne, on jurera que la
construction de l'Europe est irréversible, et
que la communauté politique est en
marche.

De fait, l'Europe restera merveilleu-
sement solidaire jusqu'à la prochaine crise
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Le nouvel article constitutionnel
relatif à la stabilisation

de la conjoncture
Dans son 60' rapport annuel , l'Asso-

ciation suisse des banquiers marque son
accord sur les objectifs du nouvel article
conjoncturel qui reflète la volonté de com-
battre avec une égale fermeté le renchéris-
sement et les dépressions économiques.
L'extension des moyens d'action conjonc-
turels de la Confédération ainsi que la
création d'une base constitutionnelle sont
donc indispensables.

Dans l'intérêt d'un régime économique
libéral , l'Association suisse des banquiers
tient pourtant pour indiqué de remplacer
le pouvoir général que le projet de la
Commission de recherches économiques
donne à la Confédération , en dérogation à
la liberté du commerce et de l'industrie ,
par un catalogue exhaustif des dérogations
autorisées à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ce catalogue de compétences
comprendrait des mesures en vue d'agir
dans les secteurs de la monnaie et du
crédit ainsi que des relations économiques
extérieures.

L'Association suisse des banquiers re

faut maintenir le postulat que les pouvoirs
publics soient tenus d'assurer un solde
budgétaire garant de stabilité , en adaptanl
les dépenses aux exigences conjonc-
turelles. La méthode de l'adaptation par le
canal des recettes, également imag inable
théoriquement et recommandée dans le
rapport des experts , paraît problémati que.
D'après toutes les expériences faites , il est
très difficile politi quement , si ce n 'est
impossible de parvenir à garder en réserve
des recettes une fois qu 'elles ont été en-
caissées. Du point de vue de la stabilisa-
tion, il faut absolument préciser dans l'ar-
ticle conjoncturel que les suppléments et
retenues perçus par la Confédération pour
des motifs conjoncturels doivent être sté-
rilisés aussi longtemps que la situation
économique l'exige.

matière des conventions privées avec les
autorités monétaires. Bien que cette po-
liti que de coopération ait fait ses preuves ,
l'Association suisse des banquiers
approuve la codification des moyens d'ac-
tion de la Banque nationale. Il faut donc
que le nouvel article conjoncturel soit clai-
rement orienté sur cet objectif. Confor-
mément à ce postulat , la constitution doit
autoriser la Confédération à pratiquer une
politique monétaire et de crédit à l'aide
d'avoirs minimaux de limitation des
crédits et d'un contrôle des émissions.

L'Association suisse des banquiers
estime que l'activité étatique est la cause
de fortes poussées d'inflation. C'est
pourquoi il est nécessaire que la Confé-
dération soit tenue, au niveau de la cons-
titution déjà, de gérer ses finances en
s'adaptant à la conjoncture, même si une
telle disposition constitutionnelle ne paraît
pas absolument nécessaire et si les lois
contiennent déjà des normes à ce sujet. Au
contraire de la proposition faite par la
Commission de recherches économiques, il

n.ae uen

La tormation d un système monétaire in
ternational solidement établi est un pro
blême encore sans solution. L'Assemblés
annuelle du Fonds monétaire international
qui se réunit ce mois à Washington , amè
nera les prémices d'une refonte des rela
lions monétaires. Aucune volonté unanimt
n'a pu se dégager jusqu 'à présent en vus
de créer une base commune des échange:

iacritices qu exigerait le i
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'rentières.

Même des programmes
nonétaire de la CEE sont
naturation et se trouvent i
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s mesures monétaires p
se répercutent immédiats
is. La réaction en chaîn
de la crise monétaire , ci
dernier, l'a montré à l'en'

Que raut-il le plus admirer en lui ? Sa
brillante intelli gence qui lui permet de
mettre à la portée de chacun des
problèmes aussi complexes que ceux du
monde financier et monétaire ? Son cou-
rage à affronter l'opinion publi que et à lui
tenir des propos qui ne sont pas toujours
agréables ? Ou alors son incomparable
charme d'orateur qui semble s'adresser à
chacun en particulier.

Dans son discours tenu au Comptoir
suisse de Lausanne, M. Celio a, en tant
que président de la Confédération , touché
aux problèmes de l'heure. Parmi ceux-ci ,
M. Celio a jugé utile de revenir sur le sujet
de l'inflation abordé déjà dans son allo-
cution du premier août et ceci avec une
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Revue hebdomadaire de nos marchés
SUISSE

Calme

Cette semaine boursière a été caracté-
risée par un volume d'affaires assez res-
treint , aucune nouvelle importante n 'ayant
secoué le marché.

La tendance par contre a été plus faible.
L'indice général de la SBS a baissé de 3,7
points (421,2 contre 424,9) celui des in-
dustrielles de 4,2 et celui des financières et
assurances de 2,7.

Si les bancaires , les chimiques , les as-
surances et les industrielles ont été plus
faibles que vendredi dernier , les omniums
financiers se sont bien tenus quoique légè-
rement plus faibles , La Nestlé porteur par
contre termine la semaine à 3890- ( +
115).

PARIS

Résistant

La Bourse de Paris a légèrement fléchi
cette semaine. Hésitant lundi , un peu
mieux disposé le lendemain le marché a
recommencé à s'effriter dès mercredi. A la
veille du week-end , toutefois , une légère
amélioration s'est produite si bien que
d'un vendredi à l'autre l'indice CAC n 'a en
définitive baissé que de 0,5 %.
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NEW YORK

Alourdissement

La tendance s'est sensiblement alourdie
cette semaine à Wall Street. La baisse a
été acquise dès les deux premières séances.
Le marché s'est ensuite stabilisé , les cours
oscillant faiblement dans les deux sens
malgré quelques rachats du découvert.

Toujours défavorablement influencés
par la hausse des taux d'intérê t les opé-
rateurs se sont montrés très circonspects ,
ne tenant aucun compte des informations
économiques relativement satisfaisantes,
les affaires , de ce fait , ont été très calmes.

L'activité hebdomadaire a porté sur
61 530 000 titres contre 44 720 000 la se-
maine précédente (quatre séances).

Les automobiles , les chimiques et les
constructions mécaniques ont été assez
éprouvées par la baisse.

Indices Dow Jones du 15 septembre :
industrielles , 947,32 (contre 961,25 le 8) ;
transports 221,22 (contre 227 ,87) ; services
publics 109,25 (contre 110,46).

TOKYO

Irrégulier

Quatre séances seulement cette semaine.
La Bourse a, en effet , été fermée vendredi
à l'occasion de la Fête des vieillards. Tour
à tour en hausse, puis en baisse, le marché
s'est finalement replié jeudi. Deux records
ont été établis lundi , l'un par le Dow Jones
à 4 203,22, l'autre par l'indice général à
319,32. Le volume des transactions a di-
minué. Moyenne journalière : 270 millions
de titres contre 348,3 millions.

Indices Dow Jones du 14 septembre :
4 174,80 (contre 4 181,89 le 8) ; indice gé-
néral : 316,90 (contre 317,26).

MILAN

Effritement

Le marché a été peu animé et les valeurs
industrielles ont pour la plupart légère-
ment baissé.

LONDRES

Recul

Les valeurs industrielles ont baissé cette
semaine au London Stock Exchange. L'a-
vertissement lancé sur la Banque d'An-
gleterre, devant l'aggravation de l'inflation ,
a provoqué lundi une baisse très sensible.
Hésitant pendant les deux séances sui-
vantes, le marché s'est redressé à la veille
du week-end, lorsqu 'il apparut que la ren-
contre des Chequers se déroulait favora -
blement. Ce redressement n 'a toutefois
effacé qu 'en partie le recul des cours.

Parmi les pétroles, British Petroleum a
très sensiblement fléchi après la publica-
tion de ses résultats semestriels.

Les fonds d'Etat ont également supporté
d'importants dégagements.

Les mines d'or , d'abord bien orientées ,
ont ensuite baissé ; les mines métalli ques
ont été diversement traitées.

Indice du « Financial Times » du 15 sep-
tembre : industrielles 502,3 (contre 509,3 le
8) ; Fonds d'Etat , 71,07 (contre 71,78) ;
mines d'or, 99,7 (contre 102,9).

ALLEMAGNE

Baisse

vees. La huitième revision de
traînera une substantielle au

Mini

Les rumeurs faisant état d'un relèvement
du taux de l'escompte et de restrictions du
crédit ont provoqué une baisse sensible du
marché. Le recul des cours a encore été
accentué par certaines nouvelles défavo-
rables publiées par les sociétés.

A l'exception des automobiles , tous les
compartiments ont fléchi.

Indice de la Commerzbank du 15 sep-
tembre : 751,6 (contre 773,4 le 8 septem-
bre).
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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,

Eqgs et .RIs, 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.

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 a 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 dés
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.L Marmillod , tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

I UN MENU
Tomates aux petites saucisses
Pieds de mouton farcis
Spaghetti
Romaine

¦ Framboises

LE PLAT DU JOUR
| Tomates aux petites saucisses

Essuyez 4 grosses tomates bien
I rondes et fermes, les couper en
I deux dans le sens de la largeur et1 les évider. Saler l'intérieur et les dis-
| poser sur une passoire afin qu'elles
. perdent une partie de leur eau.
¦ D'autre part, plonger dans l'eau
B bouillante légèrement vinaigrée une
I douzaine de petites saucisses cock-
I tail et les laisser pocher pendant 8
' minutes sans bouillir. Lorsqu'elles
| sont cuites, hacher finement 4 sau-
¦ cisses, les mélanger avec deux oeufs
I durs hachés et deux cuillerées à

m soupe de persil. Saler, poivrer , lier le
' tout avec une tasse de mayonnaise
| au citron. Remplir les demi-tomates
. de cette préparation, les disposer
| sur un lit de feuilles de laitue et dé-
¦ corer avec de la mayonnaise. Servir
I très frais.

I LE VOCABULAIRE DU CORDON
m DLCU

' Estouffade : mode de cuisson de
I certains aliments, dans leur jus et en

¦? vase hermétiquement clos ; on dit
| aussi cuisson à l'étuvée.
¦ Faisander : faire attendre pendant
¦ plusieurs jours un gibier pour le ren-
I dre plus tendre et plus savoureux.

Le faisandage né doit pas être trop
| prolongé (pas plus de 72 heures)
. car plus longtemps, il devient très
I toxique.

I ENTRE-NOUS
Do la muciniiQ rirn

« Tsar Kolokol » au Kremlin de Mos- m
cou. Fondée en 1733 elle ne pèse I
pas moins de 193 tonnes et mesure ¦
6,90 m de diamètre, 5,80 de haut et '
jusqu'à 61 cm d'épaisseur. I

Viennent ensuite, la cloche de .
Mingoon en Birmanie (88 tonnes), I
de Chonan au Japon (75 t) de Pékin i
(54 t) de la cathédrale de Cologne '
en Allemagne (25 t). En France c'est I
la Savoyarde du Sacré-Cœur de
Montmartre à Paris : elle pèse un |
peu moins de 19 tonnes.

Autre rareté musicale, le « Panta- I
léon » utilisé en 1767 par Georges I
Noël est le plus grand instrument à :
corde du monde : 270 cordes sur |
une surface de 4 ,65 m2. A citer éga- ¦
lement : l'« Octobasse » construite I
en 1845 par J. B. Wuillaume et qui I
mesure trois mètres.

Tout aussi énorme, l'orgue de f
l'Auditorium d'Atlantic City aux USA ¦
possède 33 112 tuyaux de 4,75 mm I
à 19,50 m de long, 1477 registres ! ¦
L'orgue de l'église Saint-Sulpice à '
Paris (le plus important de France) |
n'a que 7 000 tuyaux et 102 régis- ,
très.

VOTRE BEAUTE
Peau sèche

Une lectrice nous pose une inté- •
ressante question : « J'ai la peau du I
corps sèche et rugueuse. J'ai pour- ,
tant l'habitude de prendre beaucoup I

I certains aliments, dans leur jus et en de bains. Que puis-je faire ? »
•¦ vase hermétiquement clos ; on dit Peut-être est-ce justement parce '
| aussi cuisson à l'étuvée. que vous prenez trop de bains que I
¦ Faisander : faire attendre pendant votre Peau est devenue ce qu'elle
I plusieurs jours un gibier pour le ren- es' actuellement. Le séjour prolongé |
l dre plus tendre et plus savoureux. dans !'eau chaude et les savonna- ¦
1 Le faisandage né doit pas être trop ses dissolvent en effet la couche I
j prolongé (pas plus de 72 heures) grasse qui protège l'épiderme. Si en l
. car plus longtemps, il devient très outre, vous ajoutez à l'eau du bain, ¦
I toxique. des sels parfumés, vous accentuez I

le dessèchement. Les sels alcalins .
conviennent plutôt aux peaux gras- I

I ENTRE-NOUS ses. Pour une peau sèche, adoucis- i
De la musique... rare sez l'eau avec de la glycérine, de 'Rare est la musique que produit la |e au d'amidon ou de l'huile de bain I

. plus grande cloche du monde, la parfumée.

« Que celui qui veut la paix prépare
la guerre »

Végèce

Martigny

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

Etudes
éprise des cours : _ MatMrit
3 octobre 1972 ^"tum

- Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
de direction, sténo-dactylo

- Collège secondaire dès l'âge de 10 ans
- Cours de français pour étrangers

2**sfc, - Cours du jour - Cours du soir

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

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 215 52.

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

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

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

téléphone 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

e de votre réussite
siques, scientifiques et co
érale — Baccalauréat frannai?

!:ï&i.:'r

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.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

EFFRAYÉ LYRA.
IL FAUT QUE i

15.9.72 18.9.72
Alusuisse port. 2280
Alusuisse nom. 1000
Bally 1325
Banque pop. suisse 2430
BVZ 118 D
Brown-Boveri 1370
Ciba-Geigy nom. 1560
Ciba-Geigy port. 2750
Crédit suisse 4210
Elektrowatt 3410
G. Fischer port. 1220
Gornergratbahn 750 D

fCJIUUIl l'MU
Landis & Gyr 1515
Lonza 2150
Metallwerk e 910
Motor Columbus 1780 tu
Nestlé port. 3890 ïï
Nestlé nom. 2380 g
Réassurances 2610 g
Sandoz 3890 w
Saurer 1870 w
SBS 4070 a!
Suchard — 5
Sulzer 3775 aj
Swissair port. 701
Swissair nom. 608
UBS 4590
Winterthour Ass. 1650 D
Zurich Assurances 7600
Phili ps 63
Roval Dutch 146 1/2
Alcan Utd 90 1/4
ATT 169 1/2
Dupont de Nemours 667
Eastman Kodak 494
General Electric 246

nce faible,
ne : 8.890.000

lones :

PRIX DE L'OR
Lingot 8090- 8180 —
Plaquettes (100 g) 810.— 830 —
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 56.— 60.—
Souvenir (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 320.— 340.—

Sion
Médecin de service. - Dr Spahr, téléphone

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicitas 37111

Eclaircies fugaces
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques eclaircies fugaces pourraient se produire sur le Plateau , mais en

règle générale, le ciel demeurera très nuageux ou couvert , avec des précipita-
tions intermittentes, voire quelques orages isolés. Températures prévues.: 5 à 10
degrés au lever du jour , 10 à 15 degrés l'après-midi , limite de zéro voisine de
1600 mètres. Vents modérés du nord-ouest en montagne.

I—— ------ -- — — _ _ _ _ _ _. . .._ J

15.9.72 18.9.72
merican Cyanam 34 7 /g 34 7 /g
merican Tel & Tel 45 y 2 46 3/8
merican Tobacco 40 1/2 40
naconda 17 7/8 17 3/4
ethleem Steel 29 3/4 29 3/4
îinadian Pacific jg j /8 jg

cnrysier corporation 30 30 \/i
Créole Petroleum 17 ys 17 jyj
DU Pont de Nemours 175 173
Eastman Kodak 130 1/2 130 1/4
Ford Motor 65 5/8 65 1/A
General Dynamics 24 5/8
General Electric 54 3/4
General Motors 74 7 /g 74 3/c
Gulf Oil Corporation 23 5/8 23 1/2
J
B

t
M ,. ...;

' . . 397 3/4 396 1/4
International Nickel 35 wg 35
Int. Tel & Tel 52 1/4 52
Kennecott Cooper 23 1/2 22 3/4Lehmann Corporation 17 j /g 17 y A
Lockheed Aircraft JQ in
Marcer Inc. 22 7/8 22 5/8Nat. Dairy Prod. 42 7/8 43 1/8Nat. Distillers 17 1/2 17 3/g
Owens-Illinois 44 3/8 44 3/4Penn Central 3 5/g 3 J/g
Radio Corp. of Arm 33 j / 4  33Republic Steel 24 2z -, ,g
M 

Df r $ ,  39 1/4 38 7/8Standard Oil 80 1/g g0
Tn-Contin Corporation 15 15 3/4
Union Carbide AU x / a  ,1= ? /..

BOURSES EUROPEENNES
15.9.72 18.9.72

Air Liquide 372
Cie Gén. Electricité 518
Au Printemps 181.70
Rhône-Poulenc 178
Saint-Gobain 196.20
Finsider 224
Montecatini-Edi son 486
Olivetti priv. 1688
Pirelli S.p.A. 1509
Daimler-Benz 377
Farben-Bayer 134.80
Hôchster Farben 149.90
Kàrstadt 
NSU 275
Siemens 272.8o s
Deutsche Bank 332.50
Gevaert 174n' 

g
Un. min. HautTK at. 1535 t«
AKU 72 S
Hoogovens 75.20 *
Philips Gloeilampen 54.30 o
Royal Dutch . - 125.70 M

Energievalor 118.25
Europavalor 177.50
Intervalor no. 
Swissvalor 297 
Swissimmobil 1961 1115 —
Ussec 11S7 
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Pierre Tschérina qui a fait crouler de rire la
France

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

ESS Casino 02/ sueo
à 20 h. 30 - 16 ans - 3 heures de projection
Un des événements les plus dramatiques de notre siècle dans
une fresque historique d'une rare beauté

NICOLAS ET ALEXANDRA
la nouvelle production de Sam Spiegel.

A 17 heures et 21 heures
CHACUN POUR SOI

Van Heflin, Gilbert Roland

¦K Le Cristal 027 7,,,,

Ce soir relâche

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

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

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

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

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

Capitule 027 220 45

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre , soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures

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

Cinéma 027 81532

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

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 20-16 ans

LE DOCTEUR JIVArsn

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir mardi - 16 ans.
Marlène Jobert et Jean Yanne dans

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

Ce soir mardi - 16 ans.
Vous frétillerez de rire ! ! ! avec Jerry Lewis dans

CRAMPONNE-TOI JERRY
Dès demain mercredi - 12 ans.
Si vous avez aimé « Les Bidasses en folie », vous irez voir Les
Chariots dans

LA GRANDE JAVA.

ZOOm 025 3 6417

Ce soir, mercredi et dimanche - 16 ans.
Après « Il était une fois dans l'Ouest » , Sergio Leone présente

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
avec Rod Steiger et James Coburn.
Musique de Ennio Morricone.

Monthéolo 025 422 60

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

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

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur

Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
La réédition tant attendue. Un inoubliable western classique

SHANE (L'homme des vallées perdues)SHANE (L'homme des vallées perdues)
Alan Ladd dans le rôle de sa vie.
Dès demain soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Sheila White - Michel Bouquet, Catherine Allégret

I r̂>Or\ I
®

t
t
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21.30 (C) Les évasions célèbres
Benvenuto Cellini

22.20 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...
18.25 Dernière heure
18.30 Vivre au présent
18.50 La maison de Toutou
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel
20.30 L'hexagone

ŷ p̂iPMM p̂pyTWWyyf f̂W^M 22.20 La musi que et nous
^KiéHÉ—•akSKaÉlâLUaMLkXaLâH 22.50 24 heures dernière

Dienstag, 19. September
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Von allen geehrt : Henry
Dunant

10.30 und 11.10 (F) Ameisen
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Umbruch im Gebirgskanton
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Test
21.15 (F) Sport 72.
23.15 Tagesschau
23.25 Session in Bern

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame ^5
15.10 (C) La sentinelle endormie «8»
19.00 Actualités régionales %
19.20 (C) Colorix 4a
19.30 (C) Des chiffres et des lettres %
20.00 (C) I.N.F. 2 Â
20.30 (C) Mardi soir %
21.40 (C) Témoins Jk
22.40 (C) Match sur la 2 ĵ23.30 (C) Télénuit a.

^is^c^4^r̂ ^4^ia^4^4a^4^4i^
, 7̂'W'W 4»fc?i#'«Hh?4  ̂̂ f̂ 4v4^,W'!̂ 4^4^̂ !̂ 'W4^4^4^i4^4^B^i5

im aecona nroaramme

Mardi 19 septembre

18.00 Téléjournal
18.05 L'enfant créateur
18.25 (C) En filigrane
18.50 (C) Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Sébastien et « La Mary

Morgane »
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Progrès de la médecine

Aux bons soins de l'hôpital
21.25 Ici Berne

AUX BONS SOINS DE L'HOPITAL

Les émissions médicales sont réalisées le
plus souvent à Genève ou à Lausanne,
pour des raisons d'économie et de
proximité des studios (les cars de reportage
ne doivent pas faire de longs dép lace-
ments). Mais l'informatio n médicale con-
cerne toute la Suisse romande. Il est donc
normale que ces « médicales » soient aussi
souvent que possible réalisées hors des
cantons de Vaud et de Genève.

L'émission de ce soir par exemple a été
réalisée dans le très moderne hôp ital can-
tonal de Fribourg.

L 'idée directrice de l'émission est de ras-
surer les téléspectateurs, leur montrer que
l'hôpital ne doit pas être considéré comme
un endroit qui inspire la crainte et la ter-
reur, et qu 'un séjour en hôpital souvent n 'a
rien de dramatique.

Le reportage nous fera p énétrer dans
p lusieurs services de l'hôpita l de Fribourg,
maternité, soins intensifs, radiologie, chi-
rurgie, physiothérapie. Interviews de mé-
decins et de patients.

Les hôpitaux modernes ne ressemblent
guère aux hôp itaux d'autrefois. Les
premiers établissements hospitaliers appa-

^
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LA CUISINE SENEGALAISE CHEZ LES « POTES AU FEU » [|§] MOtltO GonOrî
Réunion culinaire extraordinaire chez les «Potes au Feu» de

Vevey : à l'occasion de la présence du Sénégal au Comptoir suisse,
ils ont organisé une soirée sénégalaise où l'art culinaire, la mode
et les danses étaient à l'honneur. Voici des Sénégalaises préparant
des plats typiques de leur pays sur les bords du Léman.

Vos annonces par Publicitas jr 0 71 11I ; r

rurent au IV siècle et servaient de refuge
aux voyageurs étrangers. En France les
premiers grands hôpitaux furent celui de
l 'Hôtel Dieu à Lyon, dès 512. Plus tard, au
IX e siècle, l'Hôtel Dieu de Paris sera auss i
réputé. Du XII' au XVI' siècle, les hôpi-
taux s 'étaient spécialisés, moins par disci-
plines, que par catégories de malades (gens
d'un corps de métier, hommes, femmes,
veuves, voyageurs, etc.).
- Nouvelle émission en f in  d'après-midi
« L'enfant créateur ». Reportage dans un
centre de vacances des Verrières, près de
Neuchâtel On y verra comment
développer l'esprit créateur de l' enfant.
- Les évasions célèbres. Benvenuto
Cellini. Célèbre orfèvre et statuaire né à
Florence en 1500, mort en 1571. François
1" l'attire à sa cour. Mais c 'est à Rome
qu 'il connaît des moments difficiles. Il tue
un homme dans un duel. Lélia, la fille de
la victime décide de se venger de Cellini.
Celui-ci est innocenté puis à nouveau
arrêté sous le prétexte de vol au détriment
du pape. Lélia poursuivant sa vengeance
réussit à introduire une fiole de poison
dans la cellule de Cellini. Le poison doit
être mélangé à son repas.

Télémaque

13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi,
avec Véra Florence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Idoménée, opéra, Mozart (Solistes, Chœurs et Orch. de la
RSI). 21.00 Les couples célèbres, série. 21 .30 Danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-

Sur

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Musique pour un jubilé. 10.30 En dired
du Palais de Beaulieu à Lausanne. Cérémonie marquant le
50e anniversaire de la radiodiffusion en Suisse. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les
gars ! 13.05 La radio raconte l'Histoire : 1935. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Les Hasards du Voyage. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Forum. 20.30 Intermède musical. 20.35 Soirée
théâtrale : Regain. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du
jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique eh Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de lire. 10.45 Nos patois.
11.00 Université radiophonique internationale. Objets et ré-
sultats de la recherche en pédagogie. 11.05 Voix universi-
taires suisses. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine de la
musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveau-
tés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 L'Harmonie
d'CErlikon-Seebach. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Echos des Dolomites. 11.30 Orch. d'accor-
déonistes Peter Frey. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Musique récréative.
15.05 Le Festival de Bregenz 1972, évoqué par Rolf Pfluger.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Les Homo Sapiens ont 50 000
ans, extr. du programme « Opus 7 ». 21 .15 Intermède musi-
cal. 21.30 Histoires de Manfred Kyber. 22.15 Jazz. 23.30-1.00
Pop 72.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.

Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00 ,



L'eau douce
à tous vos robinets

Fabricant vous propose :

adoucisseurs
100 % acier inoxydable
au prix d'usiné

Modèles manuels dès Fr. 490.—
Modèles autom. dès Fr. 1590.—

Informations et documentations sur demande à :

DIFFU « Z »,5, avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 91 03
P.S. Prière d'indiquer nom, adresse et téléphone.

36-2206

A vendre

terrain industriel
surface environ 4000 m2 en bordure de
la route cantonale, à proximité de CHAR-
RAT-GARE.

Pour tous renseignements et offres, les
intéressés sont priés de s'adresser à la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
15, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 06 91

36-31378bis

- —-?™~!̂ fB|© Préfabriqué 
et 

coulé

RUfggpjT; 
W .jj en béton armé d'une seule

l̂ ^/Sl© Posé chez vous en 30 min.
:gl kÂl^  ̂Entièrement fini avec 

fond,
*' liMultm P°r'e'CréP'ssa9e>P eintures;

¦A Prix avantageux

Représentation pour le Valais: Michaud Francis, 027/8 77 04

Austin r̂riumph [
[~B HITIS Hl̂ i**!» '

Mini /j£w

JJJÈ
iillsl

Votre agence : Garage des NATIONS

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

22- dès 15- 25-

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

3 types de villa ble à voir qu'à habiter. C'est pour-
La construction de ces villas com- <Juo1 une grande importance a été atta-
prend trois types permettant chacun chee autant à l'esthétique qu'à la re-
2 variantes. La modulation utilisée cherche des volumes et des surfaces

u par des con- Séjour à poutres apparei
lerie, à laquelle conduit

ar vous, selon décoraW <™ chêne.
iéfinissant mn-

90-
alier

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

\

\ en v=--—\,—

t DRESSJ
Jeans-Manchester l -̂———-̂
en VESTAN (Polyester/coton).
D'un entretien facile. Ne se rétrécissent pas
Confortables. Résistants. Modernes.
Style «décontracté» - également
dans les couleurs
Dames et messieurs:

28*l|vl au lieu de 33-

Enfants:
Gr. 104-164

e 17»'à 2S»'
au lieu de 22.- à 30.-

Une économie de s*' par paire !
Puliover pour messieurs Pullover pour enfants Blouson pour dames
en acryl; teintes diverses. en acryl, couleurs diverses. en nylon-velours, imprimé,
Tailles 5-7 Gr. 104/116,128/140,152/164 coloris divers. Tailles 36-42

Dès que la mise à l'enquête a été
acceptée , un délai maximum de 4
mois vous est garanti. Ce délai très
bref est possible grâce à la mise
en œuvre, par des procédés moder-
nes de construction, de matériaux
traditionnels .
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Nous voulions construire une
bonne f arnili rifc*

Et maintenant elle gagne des rallies.

Franchement nous pensions nous en être Court et sportif levier de vitesses au plancher,
tenus à construire une voiture pratique, Tableau de bord anti-reflets,
raisonnable et compacte. En un mot : une Mais l'Ascona est aussi une bonne fami-
bonne familiale. Et voilà qu 'elle remporte liale. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,
les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste coffre
(ire au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique.
de l'Acropolis 72 (ire des voitures de
tourisme de série).

Ceci se comprend aisément
si l'on examine les données g*y < F^
techniques de l'Ascona : I^^fe

M^^fc^L'Ascona est aussi livrable avec
^¦slgg^l

 ̂moteur de 1,6 ltr., dévelop-
WÈ̂ff/f^̂ X Pant 80 ou 93 ch.
X ^^ ] ^^^ Et 

toutes 
les 

versions 
dès

^^giïm 93 ch (2 ou 4 portes, ou
^^ "̂" ^  ̂ station-wagon) peuvent être

équipées de la boîte GM entièrement auto
matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.250.-

moteur de 1,9 ltr., arbre à
cames en tête, 103 ch,
0-100 en 11,5 sec. (essai de 10-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue ^S&f matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.250.-*
Automobile »). Fameux châssis de la Manta. (*prix indicatif, crédit avantageux grâce à GMAC suisse S.A.)

la «

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
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 , Sienne Auto-
Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , ' Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttman
SA 23 46 81 , Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33 , Fribourg Garage de Pé rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01 , Montreux Ga-
rage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutler Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion Gar age de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Ga-
rage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.

et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36, Bercher 81 8 2 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 11 66 , Crie-
seaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epa-
llnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20 , Fully 5 35 23 , Genève 33b avenue de Miremont , 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy
25 28 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Mon-
tana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32 , Le
Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66, Rens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87 , Savlgny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36, Sainte-
Croix 6 26 76. Saint-lmler 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88 , Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60 , Veyras-sur-Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

Important commerce à Sion cherche SOmmeliere

nourrie, logée, entré
. tout de suite.

vende
Bar-dancing Sire-de-Duin,
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On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

On cherche

secrétaire-sténodactylo
même à MI-TEMPS
Lieu de travail : CRANS-MONTANA
Activité : administration et construction
immobilière.
Langues : allemand - français:

Faire offre avec références et prétentions
de salaire à case postale 47, 3963 Crans.

36-31076

Entreprise de génie civil de Sion
cherche

ingénieur-technicien
en génie civil

ayant quelques années de pratique des
chantiers, pour travaux de piquetage,
conduite de chantiers, attachements, etc.

Les candidats âgés d'au moins 30 ans
adresseront leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-902747 à Publicitas , 1951 Sion.

Chauffage Ventilation Sanitaire

Francis Masson S.A.
LAUSANNE
engage tout de suite ou selon convenances, pour tra-
vaux avec intéressements

L'institut Saint-R
cherche pc
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13e COMPTOIR
DE MARTIGNY

FOIRE-
EXPOSITION
DU VALSIS

30 septembre
JOURNEE OFFICIELLE
GRAND CORTEGE
à 10 heures

0jiu vous garanti
que vos

assurances soit
?

A louer à Sion, av. de Tourbillon

MOUS

0

Dien en ordre A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs avec
service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - Hi-Fi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

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

Tél. 025/4 14 43
Trdistorrents (Valais)

36-100676

un appartement
3% pièces, tout confort. Loyer :
430 francs par mois, plus char-
ges. Libre le 1" octobre 1972.

S'adresser sous chiffre P 36-
902775 à Publicitas SA. 1951

tX • ̂ ^^^ ^̂  — -~ — — *" ^̂  ̂ 902775 à Publicitas SA, 1951
Sion.

1 
Deux spécialistes dans leur branche, <% Pour mieux vous conseiller, les ser- 

 ̂
C'est le moment de revoir vos assu- 

l'un dans le domaine de l'assurance- JL vices externes des compagnies 3 rances-vie et vos assurances contre
vie, l'autre dans celui de l'assurance contre d'assurances suisses les plus anciennes et les dommages par l'entremise de nos Hsihitsitir>nles dommages. les plus importantes dans leur secteur spécialistes. Vos contrats seront régulière- naDliailon

vont désormais travailler en étroite colla- ment adaptés à la croissance de votre Sans confort
boration. niveau de vie. «c ,h=„hi0 =„ „,„„?.,„„= Q„_L"JIUIIUM' IIIVOVJ U uc vie est cherchée en montagne, en-

" droit tranquille.

Confiez vos problèmes d'assurances à l'un de
nos collaborateurs compétents. Il vous con- Ecrire sous chiffre P 36-31363 à
saillera au mieux de vos intérêts et, si nécessaire, Publicitas, 1950 Sion.

consultera son collègue de la compagnie . 
amie. C'est pour vous la garantie d'avoir un
dossier «assurances» bien équilibré. ĤgĤ BM^̂ BHB

ECUJMLïïI
Chemise américaine
élégante et sportive

A la
Coupe cintrée, col extra-souple

1 
CHEMISERIE Woyol

Avenue de la Gare 25 - Sion

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

MOBILIERE SUISSE

Tél. 031/221311

votre problème

Mobilière Suisse,
société d'assurance, 3001 Berne

Tél. 01/360303

Nous sommes deux, pour
d'assurances n'en LlntasRM1/72

Eusebio
^
Talamani au point de le laisser sur le sol, privé de sen- Exaspéré, Cecotti prenait conscience que ce qui lui semblait

lments • . une simple formalité devenait un problème difficile à résoudre .
~ Mo! • Il ne pouvait emmener Rossatti à Milan sous l'inculpation de
- Oui

^ 
vous . meurtre sur la simple déposition de maître Agostini. Il lui fallait

~ Je n ai j amais touche a Talamam. reprendre l'enquête et trouver des témoins de l'attachement
- Quoi • d'Amedeo envers Agnese et de la haine du garçon pour son- Je vous répète , signor inspecteur : je n 'ai pas touche à Ta- rivar

amanl" . „ , „ . . . . , , , «Si vous vous imaginez vous en tirer de cette façon , vous
- Mais malheureux ! Maître Agostini , a assiste a votre ba- vous trornpez j

:aiUe ! 
r , t , • • , -, . , - Me tirer de quoi ?- C est lui qui le prétend ! _ Du p6trin ou vous vous êtes mis.

- Insinuenez-vous ou il ment ? «A . > :„ „: ;„,,„„„..„„.. i c„, ,,., ,imni<>
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La mode flatte,

les prix
plaisent.

Preuve No32
Jamais encore une étoffe n'a fait une entrée aussi triomphale que la flanelle cet

automne.
A votre intention, nous avons composé une collection magnifique et variée, choisie
avec goût dans les maisons les plus réputées de Paris, de Londres et de Rome.
Sur un fond gris ou beige, ces étoffes vous offren t leurs dessins géométriques et leurs
couleurs élégamment nuancées: rouge feu , rouille, bleu électrique, noisette, vert pin,
etc.

Notre illustration vous montre un dessin exclusif de Contis, une flanelle légère à
de pure laine en coloris mode. "
En 130 cm de large A JSZ le mètre.
S'accordant à merveille avec ces trois couleurs, une flanelle unie épaisse, pure laine,
pour costumes, manteaux ou pantalons.
En 130 cm de large AQ_ le mètre.

En outre, vous trouverez chez nous un choix extrêmement riche
de flanelles imprimées à partir de fr. 29.— le mètre et des flanelles

n&iies, pure laine de tonte, dès fr. 26.— le mètre, en 140 cm
de large (marque «Self-made-mode»).

o

4

?

i

j?

k.

Travaillez de vos dix doigts , c'est dix fois Wmmm mWplus amusant! m m̂Wf ^V
Que seraient nos merveilleuses flanelles f mm-W J msans un patron approprié, du dernier ,̂ f^te^ m .M Mr m À
chic? Vous en trouverez un choix dtL ^, Wmk ÊmÊmMÊimmense chez nous. ^̂ Sjjf l PM mi WSoyez la bienvenue, ïlilfiSk^Bchère couturière ! « PP^JWfS

B̂ÊÊMËL̂ F M JV 9 m̂ EU K«'iJjj^MH j^K ^m jflr M ¦- ' m&: BxK



Le sort en a décide ainsi :
un nouveau derby valaisan

Lors du troisième tour principal de la coupe suisse, le 8 octo-
bre, les clubs de ligue nationale B feront leur entrée en lice. Le
tirage au sort, effectué au siège de l'ASF à Berne, a donné les ré-
sultats suivants :

Uzwil-Buochs, Locarno-Blue stars, Young Fellows-Coire,
Mendrisiostar-Kriens, Wettingen-Turgi , Emmenbrucke ou Gamba-
rogno-Aarau, Biiihl-Wil , Lucerne-Glaris, Bellinzone-Baden.

Etoile Carouge-Vernier, Laufon-Derendingen , Monthey ou
Vernayaz-Martigny, Vevey-Fontainemelon , Berne-Thoune, Bienne-
Soleure, Chênois-Yverdon, Olten ou Petit-Huningue-Delémont ou
Bettlach, Neuchâtel Xamax-Central Fribourg.

Monthey-Vernayaz demain soir a 20 h
Samedi à Vernayaz l'équi pe locale

était parvenue à tenir en échec durant
120 minutes le FC Monthey .

Les dirigeants des deux clubs ont ra-
pidement trouvé une entente pour fixer
le match à rejouer qui se disputera sur

le terrain de Monthey. Cette rencontre
se déroulera demain soir mercredi à 20
heures.

Le vainqueur, comme indiqué dans
le tirage au sort ci-dessus affrontera
Martigny lors du prochain tour de la
coupe suisse.

Horaire du prochain week-end
Sion et Martigny, dimanche

La prochaine journée du championnat suisse de ligue natio-
nale se jouera selon l'horaire suivant :

Ligue nationale A. Samedi. Chiasso-Granges (17 h. 30) ;
Saint-Gall-Grasshoppers (17 h. 30) ; Bâle-Lugano (20 heures) ; La
Chaux-de-Fonds-Servette (20 h. 15) ; Young Boys-Winterthour
(20 h. 15) ; Lausanne-Fribourg (20 h. 30). - Dimanche. Zurich-
Sion (15 h. 15).

Ligue nationale B. Samedi. Chênois-Aarau (16 heures) ; Lu-
cerne-Mendrisiostar (17 h. 30), Bienne-Briihl (20 h. 15) ; Etoile
Carouge-Vevey (20 h. 15) ; Bellinzone-Neuchâtel Xamax (20h.30).
Dimanche. Young Fellows-Buochs (13 h. 30), Marti gny-Wettingen
(15 heures).

A l'ombre des «grands»
Une leçon à retenir !

CHALAIS - SIERRE 3-0 (2-0)
Chalais : M. Zufferey ; Lopez,

Borgeat, J. Zufferey, Andreata ; G.
Rudaz, J.-L. Perruchoud , J.-J. Antille ;
Théodoloz, Devanthéry, j.-M. Zufferey

Sierre : Tudisco 1 ; Goelz ; Lamon ,
Epiney, Frossard ; Favre, Fischer ,
Zurwerra ; Werlen , Béchon , Pillet.
Buts : 12" Devanthéry ; 40" Théodoloz ;
55" J.-M, Zufferey.
Notes

Terrain du FC Chalais. Arbitre : M.
Blanchoud de Cully. Spectateurs : 400.

A la mi-temps Sierre remplace
Béchon par Evéquoz et à la 70" Lamon

' (blessé) par Tudisco II.

GROS SUR LE CŒUR !

En coupe suisse (premier tour prépa-
ratoire) à la fin juillet , Chalais, sur son
terrain avait rougi de honte. Sierre lui
infligeait à cette occasion un 7-0 très
indigeste... même en coupe.

Aucune formation n'aura attendu
avec autant d'impatience le moment de
la revanche. Depuis samedi c'est chose
faite et bien faite pour l'équipe de l'en-
traîneur Brunner.

Ce 3-0, propre, réalisé sans aucune
aide « extérieure », vaut incontestable-
ment plus que le 7-0 d'avant-saison.

Par un heureux hasard nous avons
pu assister à ces deux rencontres et la
seconde surtout nous a dévoilé une fois
encore la valeur de la II" ligue.

Même pour des joueurs de ligue na-
tionale, voir jouer Chalais et Sierre
aurait apporté des enseignements.

EFFICACITE AU MAXIMUM

Consciencieux, tenace, appliqué : les;
qualités de l'entraîneur Brunner se une certaine carence mais la valeur des
communiquent à ses joueurs . Voilà autres éléments alignés devraient per-
pourquoi samedi il fut possible à Cha- mettre d'obtenir davantage,
lais de construire du solide sur une La technique sierroise (Favre, Goelz,
base solide. . Fischer, Epiney, Pillet) ne compensa en

Sierre se trouva parfaitement muselé aucun moment l'engagement de
par ses ailes d'abord grâce aux laté- l'adversaire.
raux Lopez (bravo pour ses inter- Sierre joua agréablement au ralenti
vendons efficaces et correctes) et alors que Chalais optait pour la vitesse
Andreatta (offensif à bon escient). Pil- et l'efficacité.
let et Werlen essayèrent de les éviter II serait injuste toutefois de ne pas
mais en vain. relever que Favre (excellent samedi)

Zurwerra et Fischer n 'eurent pas fut l'heureuse exception sierroise qui
plus de chance dans leurs mouvements ne se contenta pas du minimum,
offensifs. Par le centre Béchon se heur- JM
tait lui aussi au duo central composé 

jamais la suprématie au centre du ter-
rain.

Là-dessus il était possible de cons-
truire du solide. La vitesse de Théo-
doloz, la technique de Devanthéry et
l'engagement de l'ensemble de la for-
mation procurèrent une victoire
absolument méritée.

QUE DIRE DE SIERRE ?

Cette défaite, « surprenante » pour
ceux qui n'ont pas vu le match, s'exp li-
que facilement pour les autres.

Connaissant l'objectif de cette saison
du FC Sierre (ascension en l"r" ligue),
on peut être exigeant.

Cependant cette défaite ne signifiera
pas nécessairement la fin des espoirs.
Pour autant bien sûr que l'on tire une
saine leçon.

Premièrement, Sierre doit résoudre
le problème de son gardien de but. Tu-
disco a très mal joué à Chalais. Cela
s'explique puisqu 'il travaille à Genève
et que, par conséquent, il n'effectue
pas d'entraînement. Le second gardien
Lamon gagne également sa vie à
Genève où il s'entraîne. Ainsi le respon-
sable Giletti ne rencontre ces deux
joueurs qu 'en fin de semaine. Avouez
que ce n'est pas l'idéal. Cependant
nous connaissons suffisamment le sé-
rieux des dirigeants sierrois pour sup-
poser que d'ici peu cet état de faits
évoluera agréablement.

Le gardien c'est une chose, mais il
existe tout de même dix autres joueurs
ou douze pour être exact puisque
samedi à Chalais il y eut deux relais en
seconde mi-temps. L'absence de Mu-
gosa (encore blessé) explique en partie

Angleterre : première défaite d'Everton
Invaincu en huit rencontres , Everton a

subi sa première défaite de la saison de-
vant le modeste Southampton , qui a réussi
l'exploit de s'imposer à Goodison Park
grâce à un but obtenu à deux minutes de
la fin par Ron Davies. Southampton , dont
c'est seulement la deuxième victoire de la
saison, s'éloigne ainsi de la zone dange-
reuse. Everton reste pour sa part installé à
la première place du classement, mais uni-
quement grâce à son meilleur goal-ave-
rage, lpswich Town, la révélation de ce
début de saison, et Leeds United , totalisent
maintenant le même nombre de points.
Après neuf journées de champ ionnat , il n 'y
a plus aucune équipe invaincue en pre-
mière division.

Parmi les autres faits marquants de la
journée , il faut noter la victoire remportée
par Manchester City aux dépens de
Tottenham (2-1). Ce succès, l'équipe de

Manchester le doit principalement à son
avant-centre Rodney Marsh , qui s'est fait
l'auteur de ses deux buts Marsh avait eu de
la peine jusqu 'ici à justifier les 200 000 li-
vres déboursées pour son transfert. L'autre
équipe de Manchester , United , a été moins
heureuse à Wolverhampton , où elle s'est
inclinée par 2-0. A cette occasion , l' ancien
international Derek Dougan a marqué son
200" but en championnat. Le score fut
complété par Richards. Avec quatre points
en neuf matches, Manchester United reste
seul détenteur de la « lanterne rouge » .

Le héros malheureux du jour est l'an-
cien international Geoff Hurs t , auteur de
trois buts lors de la finale de la coupe du
monde 1966, qui , pour la première fois de
sa carrière, a été expulsé du terrain pour
avoir réclamé auprès de l' arbitre. Le héros
heureux est l'avant-centre de Newcastle

United , Malcom MacDonald , qui a réussi
le « hat trick » contre Coventry .
MacDonald a ainsi marqué neuf buts en
neuf matches cette saison.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE APRES NEUF

JOURNEES

1. Everton, 13 p. 2. lpswich Town, 13 p.
3. Leeds United, 13. 4. Arsenal, 12. 5.
Liverpool, 12. 6. Tottenham, 12. 7. Shef-
field United, 11. 8. Wolverhampton Wan-
derers, 11. 9. West Ham United, 10. 10.
Chelsea, 9. 11. Newcastle United, 9. 12.
Norwich City, 9. 13. Derby Country, 8. 14.
Southampton, 8. 15. Crystal Palace, 8. 16.
West Bromwich Albion, 7. 17. Coventry
City, 7. 18. Birmingham City, 6. 19.
Manchester City, 6. 20. Stoke City, 5. 21.
Leicester City, 5. 22. Manchester United, 4.

Allemagne

Nice, Marseille et Angers se partagent la
première place du classement à l'issue de
la sixième Journée. Mais la palme revient
inconstestablcment à la formation dirigée
par Jean Snella. A Saint-Etienne, Nice a
dompté la fougue des joueurs de Robert
Herbin. Un petit but réussi par Douis à la
48" minute a suffi au bonheur des Niçois.
La tactique de contre, lorsqu'elle est em-
ployée par des joueurs au talent de Loubet
ou du Hollandais Van Dijk, peut s'avérer
payante. Preuve en est la position privilé-
giée de l'OGC Nice en tête du classement.

Marseille chez lui' n'a pas fait le détail
contre les solides Bretons de Rennes. Deux
buts de Skoblar - encore lui - et un de
Leclercq ont fait bonne mesure. Angers

On se pose déjà la question en Alle-
magne : qui pourra bien battre Bayern
Munich. Les Munichois ont en effet
entamé le championnat en fanfa re en s'im-
posant par 5-0 à Oberhausen. Gerd
Mueller a marqué trois des cinq buts et il
est fort bien parti pour conserver son titre
de meilleur buteur de la Bundesliga.

Cette première journée de champ ionnat
n'a pas donné entière satisfaction aux
trésoriers des clubs. Les neuf matches

s'est montre plus modeste contre Stras-
bourg. L'unique réussite de Gaidoz a pour-
tant suffi aux Angevins pour s'assurer le
gain du match. Avec des moyens diffé-
rents, les trois leaders se sont donc impo-
sés lors de cette sixième journée, qui a été
suivie par près de 100 000 spectateurs
(dont 30 000 à Saint-Etienne).

Si Reims a obtenu sa première victoire
de la saison en disposant de Bastia (2-0),
le FC Paris a amorcé lui aussi un redresse-
ment en s'en allant quérir deux points à
Bordeaux. Un but chanceux de Prost à la
13° minute déjà a permis aux Parisiens de
renouer avec le succès. Une fois de plus,
Gabet Chapuisat, promu au rôle de qua-
trième attaquant, a eu les faveurs du
communiqué.

Mercredi, un premier « sommet » sera
atteint avec le choc des leaders Nice-
Angers. Le vainqueur de ce match pourrait
par la même occasion profiter du premier
faux pas de l'Olympique Marseille. Car la
tâche des Marseillais en déplacement à
Nancy ne sera guère aisée.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE APRES SIX JOURNEES

1. Nice 11 p. 2. Marseille 11. 3. Angers
11. 4. Saint-Etienne 8. 5. Nîmes 8. 6. Stras-
bourg 7. 7. Nantes 7. 8. Nancy 6. 9. Rennes
6. 10. Lyon 6. 11. Metz 5. 12. Sochaux 5.
13. Bordeaux 4. 14. Bastia 4. 15. Valen-
ciennes 4. 16. Red Star 4. 17. Paris 4. 18.
Sedan 3. 19. Reims 3. 20. Ajaccio 3.

D'autres résultats à l'étranger
L , - ¦ ¦ ¦ . . .

Martschini quitte la Suisse
et rejoint la Tchécoslovaquie

• ESPAGNE. Première division (dernier
résultat de la 3" journée) : Las
Palmas-Real Madrid , 1-1. Classement : 1.
Barcelone, 3-6 ; 2. Las Palmas , Real
Madrid et Saragosse, 3-5.
• BULGARIE. Première division (5" jour-
née) : Lokomotive Sofia-Volov choumen ,
2-0 ; Laskov Yambol-Pernik , 1-1 ; Spartak
Plovdiv-Spartak Varna , 3-0 ; Tchernomo-
retz-Botev Vratza , 3-1 ; Tchermo More
Varna-Eter Tirnovo, 2-1 ; Trakia
Plovdiv-Akademik Sofia , 1-0 ; Lokomotive
Plovdiv-Stara Zagora , 3-0 ; CSCA So-
fia-Levski-Spartak Sofia , 2-2. Classe-
ment : 1. Csca Sofia , 8 points ; 2. Eter Tir-
novo, Spartak Plovdiv et Lokomotive Plov-
div , 7 points.
• GRECE. Première division (1"
née) : Panathinaikos-Volos, 6-3 ;
leo-Aris Salonique, 0-2 ; Panionios
kos, 2-2 ; Panahaiki-Fostir, 1-0 ;

jour
Aega
Ethni
Olym

piakcs-Trikala, 5-0 ; Paok Salonique—Ni-
cosie, 3-1 ; Kevala-Aek Athènes, 0-1 ;
Kalamata-Heraklis , 2-2 ; Serrai-Atromitos,
1-1.
• BELGIQUE. Première division (3" jour-
née) : FC Liégeois-Beerschot, 2-1 ; Mali-
nes-Beringen, 1-1 ; Lterse SK-Anderlecht,
2-1 ; Crossing-Racing White, 1-1 ; FC Bru -
geois-Antwerp, 2-1 ; Berchem-Diest, 1-0 ;
Standard Liège-Saint-Trond, 1-0 ; Union
Saint-Gilloise-Cercle Brugeois , 1-1. Classe-
ment : 1. Standard Liège, 6 points ; 2. FC
Brugeois , 5 , 3. Lierse SK , 5 ; 4. Racing
White , 5 ; 5. Crossing, 4 points.
• ITALIE. Deuxième division (!"'" jour-
née) : Arezzo-Lecco, 1-1 ; Ascoli-Varese,
0-1 ; Bari-Brindisi , 1-0 ; Brescia-Cesena , 0-
1 ; Como-Reggiana , 3-1 ; Genoa-Perugia ,
2-1 ; Monza-Foggia, 0-1 ; Novara-Man-
tova, 0-0 ; Reggina-Catania , 0-1 , Ta-
rante-Catanzaro. 0-3.

gymnas

déjà trois buts de Millier
n ont ete suivis que par 138 500 specta -
teurs, avec un record de 25 000 pour
Hertha Berlin-Dusseldorf. Ce ne sont ce-
pendant que 5 000 personnes qui ont suivi
le . match Eintracht Brunswick-VFL
Bochum.

Le mauvais temps explique partielle-
ment cette désaffection du public. C'est
notamment sous une pluie batta n te que s'est
disputé le match Rotweiss Oberhausen-
Bayern Munich. En ouvrant le score dès la

3" minute, Gerd Mueller pensait s'être
adjugé la prime de 1 000 marks attribuée
au premier buteur du nouveau champion-
nat, il devra pourtant partager avec Rainer
Budde (Diisseldorf) qui, lui aussi , a
marqué après trois minutes de jeu.

Les principaux rivaux de Bayern
Munich la saison dernière ont également
entamé victorieusement la compétition.
Devant son public , Schalke 04 a pris le
meilleur sur Hanovre par 3-1. Le succès de
l'équipe de Gelsenkirchen aurait pu être
plus large encore puisque Helmut Kremers
a manqué la transformation d'un penalty à
la 67" minute. Borussia Mcenchengladbach
a été moins à l'aise contre le MSV
Duisbourg. A sept minutes de la fin,
Borussia menait par 4-1. Deux buts
obtenus en l'espace de deux minutes par
Wunder et Bella remirent son succès en
question. Heureusement pour l'équipe de
Mcenchengladbach, Duisbourg avait en-
tamé trop tardivement son redressement et
l'on en resta à 4-3. Une fois de plus
Wimmer a été l'artisan de la victoire de
Borussia : il a lui-même marqué deux fois
et il a préparé les deux autres buts de son
équipe en tirant les coups-francs qui per-
mirent à Heynckes de marquer.

m
MERZARIO VAINQUEUR A IMOLA

L'Italien Arturo Merzario , sur Ferrari
312/P, a remporté les 500 km d'Imola.
En finale , Merzario a couvert les 40
tours (204 km 280) en 1 h. 07'56"2, à la
moyenne de 180,414 et il a devancé le
Belge Jacky Ickx, également sur
Ferrari (1 h. 09'01"1), l'Italien Andréa
de Adamich (Alfa Romeo), l'Allemand
Joest (Porsche) et l'Italien Nanni Galli
(Lola).

VICTOIRE DE CEVERT
AUX ETATS-UNIS

Bénéficiant d'une panne d'essence
du leader George Follmer dans le der-
nier tour, le Français François Cevert ,
au volant d'une MacLaren , a remporté
le grand prix Donnybrooke (Minne-
sota), comptant pour la « can-am ».

Cevert, qui a signé ainsi son deu-
xième grand succès aux Etats-Unis
après sa victoire l' an dernier dans le
grand prix de Watkins Glen (formule
un) a empoché 13 000 dollars .

REACTION AU TOUR DE FRANCE

Les Ferrari GTB ont réagi au cours
de la troisième étape Barcelone-Albi
(458 kms) du Tour de France automo-
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Vous serez mieux chauffé et vous aurez de l'eau chaude à profusion avec la chaudière
combinée Cipag — Confort et économie sans pareils — Installation simple — Fonctionnement
automatique — Entretien sans problème — Rendement optimum.
Pour prévenir la pollution de l'air, Cipag contrôle la combustion après la mise en service.
Installation par les bonnes maisons de chauffage.
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Une victoire, a chacun son tour ; après Hubschmid, Sutter. c'est à Ivan Schmid

I

Championnat d'Europe
à Genève

Avec le concours de l'organisateur zuri-
chois, M. Ernest Hui , M. Charles Ritzi pré-
sentera le vendredi 13 octobre, au Pavillon
des sports de Genève, le championnat
d'Europe des poids mouche entre le tenant
du titre, le Suisse Fritz Chervet , et le
champion d'Espagne, Mariano Garcia
Dona , son challenger officiel.

Trois autres combats professionnels se-
ront à l'affiche de la réunion. En mi-
lourds, sur dix reprises, le Genevois Eric
Nussbaum sera opposé à la première série
italienne Luigi Patruno. Le Nord-Africain
Ahmed Bouchara et PItalo-Lyonnais Chris-
tian Zimini disputeront un match en huit
reprises dans la catégorie des surwelters.
Enfin , l'Espagnol de Berne José Ungidos
affrontera un adversaire non encore dési-
gné chez les surlégers.

José Legra boxerait
contre Clémente Sanchez
José Legra , champion d'Europe des

poids plume, intéresse les promoteurs
mexicains. Enrique Cesena , un des princi-
paux organisateurs mexicains, se trouve
actuellement en Espagne pour tenter de
convaincre José Legra de venir boxer au
Mexique.

Legra se verra it, toujours selon les
sources bien informées madrilènes , offrir
un contrat très avantageux pour affronter
titre en jeu le champion du monde des
poids plume, version WBC , le Mexicain
Clémente Sanchez. Si les deux parties se
mettaient d'accord , la rencontre aurait lieu
le 25 décembre à Monterrey. Dans la
même réunion boxerait le champion d'Eu-
rope espagnol Agustin Senin et le Cubain
fixé en Espagne Juan Flores.

Les Suisses ont décidément pris en
mains le Tour de l'Avenir. Vingt-quatre
heures après Ueli Sutter, Iwan Schmid a
donné à l'équipe helvétique sa troisième
victoire d'étape. Il a gagné au Creusot et
s'est à son tour, emparé du maillot jaune
de leader. Mais les Suisses ne sont toute-
fois pas les seuls gagnants de la longue
échappée de 130 km. qui a illustré la
sixième journée de course : les Hollandais
ont repris la tête du challenge inter-
équipes et l'un d'entre eux, Cees Priem
(deuxième de l'étape) a récupéré le maillot
vert de leader par points.

Entre l'arrivée au Puy-de-Dôme et la
montée, mardi, vers les Rousses (où
s'achèvera la 7" étape), il fallait s'attendre
à une course de transition. Elle le fut en
effet, sauf pour dix coureurs qui, à l'invite
de l'Italien Tonoli, se détachèrent au 40°
km. Auparavant, Tonoli avait déjà attaqué
dès le départ, donné après 22 km 500 de
course couverts en peloton car cette pre-
mière partie était neutralisée afin de ne
pas dépasser les normes kilométriques
fixées par l'U.C.I. prirent le large avec To-
noli un autre Italien, Brentegani, trois Hol-
landais, Priem, Langen et Schur, les Suis-
ses Iwan Schmid et Roland Salm, le Tché-
coslovaque Vondrack et les Français Bour-
reau et Beon. Ces dix coureurs devaient
couvrir 130 kilomètres devant le peloton.

Ce dernier ne parvint jamais à s'orga-
niser parfaitement et, à partir du 110" km,
Schmid, le mieux classé (il était au départ
neuvième à trois minutes juste devant son
compatriote Ueli Sutter) devenait virtuel
leader de la course tandis que les Hol-
landais passaient en tête du challenge par
équipes. A ce moment en effet, l'écart était
de 3'10".

Liste des gagnants du concours susupplé-
mentraire N" 3 du Sport-Toto des 12/13
septembre 1972 :

23 avec 11 p. Fr. 938.10
252 avec 10 p. Fr. 85.60

2.047 avec 9 p. Fr. 10.55
Le maximum de 12 points n'a pas été
réussi.

Liste des gagnants du concours N" 36 du
Sport-Toto du 16 septembre 1972 :

29 avec 12 p. Fr. 2 241.80
390 avec 11 p. Fr. 166.70

3.119 avec 10 p. Fr. 20.85
17.000 avec 9 p. Fr. 3.80
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi.
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MAX FACTOR vous offre gratuitement ce set miniature lors
de l'achat de ses produits selon votre choix d'une valeur de
Fr. 15.-

Le set contient :
Double Action Cleansing Cream, crème démaquillante très
douce qui dissout les maquillages les plus lourds ainsi que
les impuretés.
Normalizing Facial Tonic, lotion rafraîchissante qui recons-
titue l'équilibre idéal acide-base.
Active Moisturizer, crème de jou r hydratante.
Cup of Youth, crème de nuit régénératrice.

Action spéciale MAX FACTOR à la parfumerie du

Malgré des contre-attaques, dans les-
quelles on remarquait notamment les Bri-
tanniques Clarke, Corley et Dailey, le
Français Richeux, Magni, Roques et l'Ita-
lien Osier, l'écart ne redescendit jamais
sous les trois minutes.

A l'arrivée, Iwan Schmid se montrait le
plus rapide, précédant de 3'49" le peloton.

La perte de la première place du classe-
ment par équipes et du maillot vert, a été
compensée par la victoire d'Iwan Schmid.
Au Creusot, Oscar Plattner était une fois
encore rayonnant: «Il ne nous est pas pos-
sible de nous battre sur tous les fronts,
d'autant plus que Roland Schaer, qui souf-
fre du dos, n'a pas pris le départ de cette
étape. Il nous faut conserver des forces. Il
y a encore des étapes difficiles, celle de
mardi par exemple ».

• Classement 'de la 6" étape, Clermont
Ferrand - Le Creusot (170 km) : 1. Iwan
Schmid (S) 4 h 09'12" (-20" de bonifica-
tion , moyenne 40 km 931) - 2. Cees Prien
(Ho) même temps (-10") - 3. Patrick Beon
(Fr) même temps (-5") - 4. Bernard
Bourreau (Fr) - 5. Jiri Vondrack (Tch) - 6.
Giovanni Tonoli (It) - 7. Frits Schur (Ho) -
8. Jacob Langen (Ho) - 9. Enzo Brentegani
(It) - 10. Roland Salm (S), tous même
temps - Puis : 19. Bruno Hubschmid (S) 4
h 13'01" - 25. René Ravasi (S) - 38. Robert
Thalmann (S) - 50. Ueli Sutter (S), tous
même temps. - Roland Schaer n 'a pas pris
le départ de l'étape.

• Classement par points : 1. Priem (Ho)
71p. ; 2. Schmid (S) 58 ; 3. Hubschmid (S)
56 ; puis : 11. Sutter (S) 24.
• Prix de la montagne : 1. Sutter (S)
55p. ; 2. Schmid (S) 39 ; puis : 12.
Hubschmid (S) 7.
• Classement par équipes : 1. Hollande ,
57 h. 13'06" ; 2. Suisse, à 2'01".

• Clasement général : 1. Iwan Schmid (S)
18 h 36'56" - 2. Frits Schur (Ho) 18 h
37'47" - 3. Ueli Sutter (S) 18 h 38'05" - 4.
Bernard Bourreau (Fr) 18 h 38'06" - 5.
Enzo Brentegani (It) 18 h 38'21" - 6.
Bruno Hubschmid (S) 18 h 29'50" - 7.
Marcel Duchemin (Fr) 18 h 39'52" - 8.
Raymond Martin (Fr) 18 h 40'11" - 9. Jiri
Vondrack (Tch) même temps - 10. Claude
Aigueparses (Fr) 18 h 40'26". - Puis : 37.
Rolamnd Salm (S) 18 h 45'28" - 46. René
Ravasi (S) 18 h 47*36" - 55. Robert Thal-
mann (S) 18 h 52'03".
¦ L'Italien Tino Conti a remporté le grand
prix de l'Industrie et du commerce, qui
s'est disputé à Prato (Florence). Conti a
couvert la distance de 221 km en 5 h
39'00", à la moyenne de 39 km 214. Il a
battu au sprint le Belge Noël de Geest et
les Italiens Di Caterina , Perletto , Berga-
mo.Varini et Vercelli.

• Les Six Jours de Londres. - Voici les
positions aux Six Jours de Londres à
l'issue de la 3' nuit: 1. Gowland / Sercu
(GB/Be) 243 p. - 2. Karstens / Duyndam
(Ho) 232 - 3. Renz / Schulze (AU) 207 - 4.
Van Lancker / Mourioux (Fr) 155 - 5. à un
tour : Bracke / Stevens (Be) 127 - 6. Fritz
Pfenninger / Erich Spahn (S) 125.

• MONTREAL. Double messieurs ,
finale : Marty Riessen-Tom Okker (EU-
HO) battent Ken Rosewall-Bob Maud
(Aus-Af/S) 6-1, 4-6, 7-6. Simple messieurs,
finale : Arthur Ashe (EU) bat Roy
Emerson (Aus) 6-4, 3-6, 6-2, 6-5.
• SEATTLE (Washington). Double mes-
sieurs, finale : Ross Casegeoff Masters
(Aus) battent Jean-Baptiste Chanfreau-
Wanaro N'Godrella (Fr) 4-6, 7-6, 6-4.

pitale

Dispute ce week-end, le tournoi du BBC
Sion a connu un beau succès sportif. Les
organisateurs se trouvèrent pourtant placé
devant un problème inattendu : CAG,
détenteur du trophée, renonça à ses chan-
ces et ne se présenta pas... L'équi pe gene-
voise, qui avait évité de justesse la relé-
gation en première ligue au terme de la
saison passée, a perd u plusieurs joueurs ;
on prête même à ses dirigeants l'intention
de retirer leur équipe du championnat de
ligue nationale.

Appelés à pallier la défection de CAG ,
les juniors A sédunois furent la révélation
du tournoi , grâce à leur enthousiasme à
jouer.

Dès les premières rencontres, on remar-
qua que Renens et Sion dominaient dans
leur groupe respectif. Ce fut pourtant Lé-
mania qui offrit les meilleures actions of-
fensives du tournoi. Les Morgiens ne
s'étaient malheureusement déplacés qu 'à 5
joueurs ; ils n'arrivèrent pas à soutenir le
rythme imposé par leurs adversaires qui
profitaient de la perméabilité d'une dé-
fense lente à se regrouper.

Résultats :
Sion - Aigle 53-18 Berne - sion 49-33
Lémania - Meyrin 53-51 Le tournoi masculin avait été précédé ,
Sion juniors - Sion 45-39 samedi, par la compétition réservée aux
Renens - Lémania 42-38 dames. Pensionnaires de la ligue nationale
Sion juniors - Aigle 48-38 A, les Bernoises démontrèrent que le bas-
Renens - Meyrin 36-24 ket féminin pouvait être très spectacu-
Sion juniors - Meyrin 29-26 'a're ; e"es dominèrent, d'ailleurs , et rem-
Lémania - Aigle 58-22 portèrent un succès logique.

Finale : Sion - Renens 41-36 (20-20) sion fut pourtant un adversaire valable.
Sion : Potard (13), Métrai (5), Fauchère , Bien dirigées par leur entraîneur Schroeter ,
Mudry (4), Mabillard (2), Mariéthod (9), les Sédunoises résistèrent longtemps, grâce
Schroeter (8). à une défense intraitable. Fatiguées, elles
Renens : Zahnd (8), Maederli (3), Anto- durent pourtant subir la domination des
nietti (8), Maillard (2), Gonnay (4), Juil- Bernoises sur la fin : , elles purent ce-
land (6), Leresche (5), Rossier. Trois pendant se retirer la tête haute , après une
joueurs éliminés pour 5 fautes personnel- performance méritoire,
les : Maederli (29L), Leresche (29"), Mail- meg
lard (40e).

Les deux finalistes se livrèrent un duel
acharné tout au long de la rencontre : le
score resta constamment serré et ce n 'est
que dans les ultimes minutes que Sion par-
vint à se détacher. Liste des gagnants du tirage N" 36 du 16

A la défense individuelle de Sion , Re- septembre 1972 :
nens opposa une zone qui avait pour but 27 avec 5 n.
d'empêcher les pénétrations des joueurs de (plus num. compl.) Fr. 13 495.20
la capitale ; ce fut un échec : Mariéthod et 387 avec 5 n. Fr. 941.50
Schroeter se iouèrent ries arrières vanrinic  1e; 971 avec X n Fr. 23.85

ge « NF »

breuses fautes personnelles ; pendant ce
temps, l'entraîneur Potard se montrait très
adroit dans ses shoots à mi-distance.

Lorsque le coach de Renens tenta le tout
pour le tout en adoptant à. son tour un
marquage individuel , les Sédunois prou-
vèrent leur supériorité technique et phy-
sique pour remporter finalement une vic-
toire méritée.

Ce succès est réjouissant , d'autant plus
qu 'il se situe à la veille du début du cham-
pionnat et qu 'il a été obtenu par une
équipe amoindrie par les absences de
Seiler et de Studer blessés.

Parmi les points positifs, on notera
encore l'excellente partie disputée par les
nouvelles acquisitions sédunoises : la taille
de Mudry et le perçant de Mariéthod cons-
tituent un renfort certain. A ces deux élé-
ments doit encore s'ajouter un joueur amé-
ricain qui viendra compléter le nouveau
visage de Sion, un visage que nous aurons
bientôt le plaisir de dévoiler à nos lecteurs
Tournoi féminin :
Sion - Gland 30-19
Berne - Monthey 58-15
Gland - Monthey 41-24
Berne - Sion 49-33

205.711 avec 3 n. Fr. 1.75

19 au 23 septembre.

.rif\uc i te Sion



Bloc - notes chablaisien
Château d'Aigle :

plus de prisonniers

Cette nouvelle a donné satisfaction aux
Aiglons et plus spécialement aux anima-
teurs du « musée de la vigne et du vin »
qui attendaient avec impatience de pouvoir
effectuer plus activement les travaux de
réfection et de rénovation nécessaires.

En effet , l'Etat de Vaud a décidé que les
prisonniers du château d'Aigle, ceux de
Lavaux et de Vevey seraient tous réunis au
pénitencier de Vevey, à titre d'essai jus-
qu'au printemps prochain.

On sait que depuis quelques mois, la
municipalité d'Aigle, propriétaire du châ-
teau, fait procéder d'importants travaux
d'analyse. Il est actuellement dressé un in-
ventaire et un plan de rénovation qui fera
l'objet d'un rapport. Celui-ci permettra de
préciser et de délimiter les travaux par or
dre d'urgence ou de priorité.

Départ du geôlier

C'est vendredi dernier qu 'une petite cé-
rémonie a marqué le départ du geôlier
d'Aigle. M. Doy a été appelé aux fonctions
de geôlier-chef des prisons d'Yverdon.
C'est en présence de MM. Anselmier , chef
du service pénitenciaire au Département
de justice et police du canton de Vaud , G.
Massard , administrateur des prisons de
districts et d'arrondissements, du préfet
Pierre Mayor , J. -P. Guignard , président du
tribunal de district , Bournoud , j uge infor-
mateur , Antoine Torrent , munici pal , que
Mme et M. Doy ont pris congé d'Aigle et
de son château après avoir été remerciés
pour leur dévouement.

Le centre des « Diablerets-santé »

Les cadres en quête de repos et de régé-
nération trouveront à cet institut des « Dia-
blerets-santé » imaginé par Mme A. Givel,
assistée du professeur E. Juillard et du Dr
Krieg, de Lausanne, un centre de relaxa-
tion et d'amaigrissement.

Composé d'une piscine chauffée de 10
m sur 20 m, d'un sauna finlandais, de
salles de culture physique, d'un service de
physiothérapie, d'électrothérapie et de
bronzage, d'un salon d'esthétique et de
beauté, d'un service de massage et de mas-
sage sous l'eau, ce complexe est desservi
par des spécialistes.

M. Schwytzgebel, directeur de la station,
a souligné l'importance que ce centre revêt
pour la station. Il a remarqué que le
réseau de promenade qui sera terminé l'été
prochain complétera fort judicieusement
l'infrastructure de la station dans le cadre
de l'opération « santé ». Pour la grande
station des Ormonts, la devise « Diable-
rets-santé » pourra ainsi s'appliquer à tous,
jeunes et moins jeunes, tout en offrant aux
PDG fatigués une nouvelle joie de vivre
leur permettant de retrouver les forces
physiques et morales dont ils ont besoin
pour continuer leur activité.

Pour faciliter l'expansion
des services

Il s'avère que le bâtiment administratit
construit sur la place du Marché d'Aigle ,
en 1960-1961, devient trop exigu pour ré-
pondre aux besoins. Jusqu 'en 1971 divers
locaux étaient occupés par des entreprises
privées : ces locaux ont été mis à disposi-
tion de certains services communaux mais
il n 'en reste pas moins que pour satisfaire
les demandes du tribunal , de la commis-
sion d'impôt , de la gendarmerie et de la
police de sûreté, il s'agit de trouver de
nouveaux locaux. La municipalité ai glonne ,
après étude de ce problème, propose au
conseil communal l'achat du bâtiment de
la Société coopérative Migros qui l' a aban-
donné pour s'installer Sous-Gare. 11 appa-
raît que c'est la solution la plus avanta-
geuse pour la commune, lui permettant de
maintenir groupés sur la place du Marché
tous les services administratifs de l'Etat et
de la commune tout en donnant la possibi-
lité de disposer de locaux de réserve pour
l'avenir.

Le prix d'acquisition de cet immeuble
est fixé à 1 400 000 francs auquel il faut
ajouter 187 000 francs pour les transforma-
tions de la première étape et 156 000
francs pour la seconde soit un tota l de
1 743 000 francs.

Le conseil communal aura à s'occuper
de cette proposition d'acquisition dans ses
prochaines séances.

Un alerte couple de nonag énaires

Domiciliés à Ollon, Mme et M. Constant
Poncioni ont été l'objet de vœux spéciaux
à l'occasion du 91' anniversaire de M.
Poncioni et du 90e de son épouse. Le
chœur de dames « La Bruyère » s'est as-
socié à cet événement, marquant ainsi sa
reconnaissance à Mme Poncioni qui fut une
membre active de la société durant plus
d'un demi-siècle.

Conférence sur les fouilles
de l'église de Muraz

C'est jeudi 21 septembre à 20 heures, au
groupe scolaire de Collombey-Muraz , que
l'abbé Dubuis , archéologue cantonal , don-
nera une conférence publique sur les résul-
tats préliminaires des fouilles entreprises à
l'église de Muraz. Il est superflu de rappe-
ler que lors des travaux primaires de réfec-
tion de l'église de Muraz d'intéressantes
découvertes archéolog iques ont été faites ,
notamment des vestiges d'une villa ro-
maine, d'autres concernant plusieurs édifi-
ces religieux sur lesquels l'église actuelle a
été construite.

Tous ceux qu 'intéresse le passé de notre
région sont cordialement invités à assister
à cette conférence qui s'annonce très inté-
ressante, tant par la qualité du conféren-
cier que par celle du sujet qui sera traité.

L'initiative visant à l'interdiction
d'exporter des armes

C'est mercredi 20 septembre à 20 h. 30 à
la salle centrale à Monthey que M. Fran-
çois de Vargas, secrétaire du Comité ro-
mand pour la déclaration de Berne, don-
nera une conférence, sur l'initiative con-
cernant l'interdiction d'exporter des armes.
Cette conférence sera suivie d'un débat
contradictoire.

Plus de 2000 Africains à Leysin

Paru dans une revue sud-africaine tirée
à 800 000 exemplaires , un article du jour-

naliste Ian Hobbs qui a séjourné l'hiver
dernier à Leysin a eu un grand retentisse-
ment auprès des membres du Springbok
Ski-Club dont un millier enviro n avaient
fait le séjour de Leysin l'an dernier.

C'est ainsi que chaque semaine, des
groupes se relaieront à Leysin durant l'hi-
ver prochain pour atteindre plus de 2000
durant la saison. La pratique du ski en
Afri que du Sud n 'est plus l'apanage de
quelques privilégiés. En effet on y compte
plus de vingt millions de skieurs . Les con-
ditions offertes pour des séjours en Europe
par le Springbok Ski-Club sont très avan-
tageuses pour ses membres.

LADAKCT Programme de septembre
DANCING Pierre Jeanneret et ses solistes
fc AUX TREIZE Soha... beauté égyptienne
_ _ _ _  _ Eisa... une fille bien roulée ! ! !
ÉTOILES w Magaly... la femme serpent

MAMTUCV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
MUN I Ht Y M et Mme M Buttet Tél. 025/4 24 08

Régie fédérale des alcools
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egie aes aicoois

réposé à l'Office de survei
es distilleries de Monthey

s'aqit d'une fonction accessoire , qui occupe son titulaire environ

MMERcandidat doit entre autres répont

être citoyen suisse et avoir une r
avoir au minimum 30 ans et de p
cinquantaine
être domicilié sur la commune de Monthey
avoir des notions en matière de distillation
avoir une situation qui lui permette la fonction de préposé
avoir l'entreaent nécessaire oour s 'occuper d'un office
:ette i

aux exigences suivantes :
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irence ne pas dépasser la omplet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
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0 Imperméabilisa

tlon
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® Teinture
9 stoppage
0 Atelier sur plai

avec la mellle
re Installation

pose
— avoir l'entregent nécessai

• de cette importance

La préférence serait donnée
exigences déjà énumérées , p
bureau au centre.

L'entrée en fonction devrait s

Dans le cadre de l'AVIVO du Haut-Lac

Grièvement
blessé

par un fusil
de chasse

Apres les vacances, car même les mem-
bres de l'AVIVO ont le sentiment de « se
payer des vacances » grâce aux nom-
breuses organisations mises sur pied par
les agences de voyages et les CFF, il faut
le dire : donc, après cette période de
relâche, les membres de l'AVIVO ont fran-
chement repris le collier. Au cours d'une
séance de comité élargi , ils ont établi le
programme suivant :

Samedi, 7 octobre : loto dès 16 heures
dans la grande salle de la Gare. Le bénéfice
intégral de cette manifestation est destiné à
l'organisation de la fête de Noël.

Assemblée générale : samedi , 21 octobre
à 14 heures dans la grande salle de la Gare
à Monthey.

Une société de l'importance de
l'AVIVO , qui compte plus de 600
membres, n 'est pas épargnée par les pro-
blèmes administratifs : les membres qui
ont encore le « feu sacré » doivent se dé-
vouer et c'est au cours de cette assemblée
que sera renouvelé son comité qui , espé-
rons-le , saura mener à bien cette grande
barque dans l' avenir. Au cours de cette
séance le splendide film « Terre valai-
sanne » de feu M. Muller sera visionné.

L'AVIVO est avant tout un mouvement
de défense des intérêts des rentiers AVS,
AI , mais comme il faut joindre l' utile à
i agreaoïe , le cornue, grâce a i appui géné-
reux de la commune, des commerçants et
de la population en généra l, organise
chaque année différentes manifestations
qui sont fort appréciées par les membres
de la section.

La fête de Noël aura lieu le 23 décembre
dans la grande salle de la Gare. Cette
manifestation comprendra des productions
des sociétés locales et du district , tout cela
animé par l'orchestre « Merry-Boys ».

Cette manifestation marquera la fin de
l' année qui a été un peu plus favorable
que les précédentes pour nos rentiers AVS

« Vieux tacots » à Monthey

Sur l'initiative du « centre commerciale
Monthey » une exposition de vieilles voi-
tures, qui sera suivie d' un rallye , aura lieu
du 23 au 30 septembre .

Le « Vétéran Car Club romand », qu:
groupe en association les collectionneur;
des cantons romands d'automobiles
anciennes, de motos, de cycles et autres
véhicules recherche la conservation , la res-
tauration de ces véhicules et la présenta -
tion au public lors de rallyes, de randon-
nées ou d'expositions.

Les collectionneurs romands ont la
chance de posséder environ 800 véhicules ,
en partie restaurés par des mains expertes ,
et toutes les classes sociales y sont repré-
sentées, mécaniciens, commerçants , direc-
teurs d'entreorises. médecins , étudiants

Ainsi , durant une semaine , Monthey
sera le centre de ralliement de nombreux
véhicules anciens qui feront la joie de ceux
qui ont connu cette période glorieuse des
débuts de l'automobile et qui permettront
à la jeunesse de faire des comparaisons.

et AI car, en effet , ils ont été gratifiés d' un
13' mois et bénéficieront des effets de la 8'
revision dès le 1" janvier 1973.

L'AVIVO insiste déjà sur la votation
fédérale du 4 mars 1973. C'est à cette date
que devra se prononcer le peuple suisse
sur les initiatives déposées ou le contre-
projet de la Confédération.

COLLOMBEY. - M. Claude Folionier,
agriculteur à Collombey, âgé d'une
quarantaine d'années, était occupé avec
son tracteur dans la campagne. Un chas-
seur martignerain s'adonnait à son sport
dans les environs. A un certain moment ,
un coup de feu, probablement mal dirigé,
fit que de la grenaille tomba à proximité
immédiate de l'endroit où travaillait M.
Folionier. Celui-ci se dirigea alors vers le
chasseur pour se sai'iir de son arme et la

connu dans les milieux agricoles.

Au Comptoir
Restaurants,
collectivités !
Une dégustation des boissons con-
fectionnées à partir d'extraits pas-
teurisés de qualité, avec un traite-
ment régénérateur de l'eau s'im-
pose, au stand 24 , halle 1.

Chacun souhaite qu'il puisse se remettre
très vite de ce malencontreux accident.

Régie fédérale des alcools
tante de ses miss
anoncer aux tâch

Vu l'augme
tonale valai
oour la Ré<

ns, la Police can-
; Qu 'elle assumait

la place de

repose a I Offi
e surveillance
es distilleries
e Martigny

Il s'agit d'une fonction accessoire , qui occupe son titulaire
environ les deux tiers du temps.

Le candidat doit entre autres répondre aux exigences sur

être citoyen suisse et avoir une réputation irreproc
avoir au minimum 30 ans et de préférence ne pé
passer la cinquantaine
être domicilié sur la commune de Martigny
avoir des notions en matière de distillation et de b

¦tabilite
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Union valaisanne
du tourisme

Conférence des présidents
à Martigny

Comme par le passé, le lundi de la pro -
chaine Foire-exposition du Valais à Marti-
gny sera consacré au tourisme.

Dans la matinée , les présidents des so-
ciétés de développement se réuniront à
leur conférence traditionnelle à Marti gny-
Bourg.

L'après-midi, la Swissair donnera une
conférence aux professionnels du tourisme
sur les transports par avions de grande
capacité, exposé qui sera suivi d'un film de
notre compagnie nationale de navigation
aérienne, ainsi que celui de Michel Dar-
bellay « La Balade des dames du temps

Semaines valaisannes
en Suisse allemande

En étroite collaboration avec l'OPAV ,
l'Union valaisanne du tourisme organise
durant les mois de septembre et octobre
des semaines valaisannes à Zoug et
Wettingen. Ces manifestations se déroule-
ront avec l'appui de l'Union commerciale
et des arts et métiers des villes respectives.
Conférences de presse, réceptions des
municipalités, dégustations de vins valai-
sans, projection de films , ainsi que les
décorations de plus de 50 vitrines dans
chacune des deux villes , ne manqueront
pas de refléter parfaitement la vie valai-
sanne, les us et coutumes, la culture , les
traditions du Vieux-Pays.

Collaboration de l'ONST
en Valais

Le voyage d'études 1972 organisé par
l'Office national suisse du tourisme à l'in-
tention de ses collaborateurs à l'étranger
prévoit , entre autres , un séjour en Valais.
Venant de l'Oberland bernois , les partici-
pants font un arrêt à Gletsch avant de
poursuivre leur voyage jusqu 'à Viège où ils
sont les hôtes de l'UVT. Le lendemain , ils
visitent Saas Fee et Brigerbad , après quoi
ils se dirigent sur Genève.

Statistique parahôtelière

En application de l'article 11 de la loi du
12 mai 1972 sur l'organisation de l'UVT et
des Sociétés de développement, le Conseil

sanne du tourisme, le Bureau fédéral et
cantonal de statistique ainsi que le service
du tourisme à l'Etat du Valais ont été
chargés de mettre au point le document
statistique qui sera remis aux sociétés de
développement en décembre prochain.

d'un offic



Pour uns vendanges,
équipez-vous AEBI

Vous avez devine juste : AEBI a construit pour le vigneron un transporter ,
léger, à traction sur roues avant, avec suspension, et naturellement à un
prix exceptionnel dès Fr. 8400.—

Vente et service par :

Voutaz, machines agricoles, 1933 Sembrancher , tél. 026/8 84 48

Rémy Constantin, machines agricoles, 3960 Sierre, route de Saïquenen
tél. 027/5 01 82

Max Glroud, machines agricoles, 1950 Wissigen-Sion, tél. 027/2 43 36
Michel Carruzzo, garage de la Poste, 1912 Leytron, tél. 027/8 72 65

Reprise anciens véhicules - Demandez nos conditions d'échange

Vous possédez un

permis de conduire catégorie A
Vous êtes de langue maternelle française et pos-
sédez de bonnes connaissances d'allemand.

Vous avez de l'entregent.

Vous aimez les responsabilités , le travail varié et
indépendant.

Alors prenez contact avec nous !

Nous sommes une entreprise moderne de la
branche alimentaire et cherchons pour notre dé-
pôt de Bramois un

chauffeur-vendeur
auquel nous confierons la vente et la distribution
de nos produits pour le canton du Valais.

En plus d'une bonne rémunération et du rem-
boursement des frais , nous vous offrons d'excel-
lentes prestations sociales avec caisse de retraite
et semaine de 5 jours.

# 

Ecrivez-nous en joignant un bref curriculum vitae

MARGO S.A.
Binzstrasse 12, 8045 Zurich

B i
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Institut de beauté Margarethe
Tél. 027/2 36 16 Mme Robert Favre
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dans tous les magasins d'alimentation STOP et v#G£
arborant l'affiche du jeu

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé

par distribution à domicile
sur demande (par carte postale svp) à: «Super-Festival» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

serveurs
Hôtel-buffet de la Gare, Sembran (serveuses)
cher, cherche filles

d'office

SOmmelière Bons gains
Restaurant de la
Télécabine

Bon salaire. M. G. Trombert
Les Crosets / Val-

Tél. 026/8 81 14. alliez
Tel. 025/8 44 21

„,. „.,„,. , 36-10068236-3135

A vendre

Magasin de tabacs au Cherche à acheter
centre de Sion cher- °occaslon téléviseursche .. .d'occasion

quelques
vendeuse rhô«i«i noir-blanc et couleur.vendeuse cnassiS Service de réparation
remplaçante pour couches
pour les 3 premières ainsi qu'une Se recommande
semaines d'octobre. Germain Mabillard

remorque Chamrt
pour VOitUre Sur rendez-vous

Faire offres sous chif- tél. 026/5 32 35
fre P 36-31202 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 026/5 45 41. En cas d'absence :

enregistreur automà-
tique.
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SOLITUDE...

- De nombreux poètes ont vanté
les bienfaits de la solitude qui f a -
vorise le rêve et la méditation.
« Mainte f leur épanche à regret
son parfum doux comme un secret
dans les solitudes profondes », dit
Baudelaire. On pourrait en citer de
ces auteurs qui ont aimé, loué,
chanté la solitude.
- Oui, Ménandre. Je suis égale-
ment de ceux qui recherchent de
temps en temps la paix, la tran-
quillité. Il fai t  bon, par -ci par -là,
d'être seul avec soi-même, de réflé-
chir, de méditer, de faire le point.
Mais ce n 'est là qu 'une solitude
passagère, voulue, recherchée,
temporaire. Les poètes, les musi-
ciens, les écrivains, les journalis -
tes, les peintres ép rouvent le be-
soin de s 'isoler pour créer, éponger
leur cerveau de choses matérielles,
terre à terre. Mais, pas en perma -
nence. Or moi, je songe aux soli-
taires malgré eux. Ils sont nom-
breux : les malades, par exemple,
les vieux abandonnés, les délaissés
qui ne représentent p lus rien pour
une société trop occupée à vivre à
brides abattues. Car l'homme -
soulignait avec raison Denis Dide-
rot - est né pour la société ; sépa-
rez-le, isolez-le, ses idées se désu-
niront, son caractère se tournera...
des pensées extravagantes germe-
ront dans son esprit, comme les
ronces dans une terre sauvage. Et
Victor Hugo ajoutait : l'enfer est
tout entier dans ce mot « soli-
tude ».

Un homme, une femme, qu 'on
laisse et dont on ne s 'occupe p lus.
Les voilà dans l'antichambre de la
mort. Vivant entre quatre murs, re-
plié sur lui-même, l'être humain
devient comme une bête fauve ,
éprise de liberté, mais tenue en
cage.

N'est pas ermite qui veut.'
Alors, ne nous appartient-il pas

d'approcher les solitaires ? De
rompre le silence dans lequel ils
sont p longés ? D'engager un dialo-
gue ? De les inviter à table ? De
faire ce que l'on peut pour les ex-
traire de leur enfer ?

Oui, je sais que vous ne man-
quez pas d 'imagination pour que
ces hommes et ces femmes seuls,
broyant du noir, retrouvent le sou-
rire, la joie de vivre et une raison
d'espérer, pour qu 'ils ne maudis-
sent pas leurs frères qui, à cause
du bien-être, du confort , des amu-
sements, des festivités oublient le
désespoir des isolés. Pensons un
peu à ces derniers.

Isandre

SION. - La société « Jeunesse et écono-
mie » a lancé, en 1972, un concours dont
le but était d'intéresser les jeunes à la vie
économique de nos régions notamment et
du pays.

On a voulu permettre à des groupes
d'élèves de décrire l'économie d'une région
ou d'un lieu d'une manière vivante , sous
forme d'une rédaction ou d'un reportage
illustré.

Le concours était ouvert à des élèves des
degrés 8 et 9 (en principe de 12 à 15 ans).

Le jury avait à juger les travaux selon
les critères suivants : choix et sélection de
« faits » intéressants ; originalité et synthè-
se de la démonstration ; rédaction ; choix
des illustrations ; qualité technique des
dessins ou des photogra phies ; sens artis-
tique.

SOURCES D'INFORMATION

Les concurrents pouvaient disposer d'un
certain nombre de sources d'information :
journaux , interviews, rencontres avec des
personnalités, visites d'entreprises ,
rapports de sociétés ou organisations
économiques, stages, etc.

IDEES ET PROPOSITIONS

On a suggéré aux jeunes de porter leur
attention sur les secteurs essentiels de
l'économie : industrie, commerce, agricul-
ture, approvisionnement en énergie ,
transport et trafic, tourisme, professions
libérales, etc.

Les questions à résoudre étaient celles-
ci, entre autres :
- Pourquoi notre région n 'a-t-elle été in-

fluencée que très récemment par le déve-
loppement industriel , ou bien , au contrai-
re, pourquoi y a-t-il eu très tôt une indus-
trialisation dans notre village ?
- Pourquoi telle ville ou tel canton a-t-ii

connu un triplement de sa population
depuis le début du siècle ?
- Pourquoi le nombre d'habitants d'une

région ou d'une ville a-t-il diminué ?
- Pourquoi les impôts sont-ils plus

lourds ou plus faibles , dans certaines ré-
gions ?
- Qu'est-ce qui explique l'augmentation

du prix des terrains ?
- Quel est le rôle de la banque dans

chaque bourgade ?
- Quelle est l'influence du progrès éco-

nomique sur la vie actuelle d'une ville ?

ECOLIERS VALAISANS PRIMES

Très nombreux furent les groupes d'élè-
ves qui prirent part à ce concours. Parmi
eux, des Valaisans. Et c'est une équi pe,
formée par neuf élèves de l'école Sainte-
Marie de Collonges, qui s'est classée au
septième rang et a gagné un prix de
100 francs.
- Il faut dire - précise M. J. Trachsel ,

secrétaire de la société « Jeunesse et éco-
nomie » - que la différence entre les meil-
leurs travaux et ce travail-là n 'est pas
grande.

Donc, les élèves de l'école Sainte-Marie
de Collonges se sont bien comportés.

DU BEAU TRAVAIL

J'ai sous les yeux le « reportage » réalisé
par ces jeunes Valaisans.

Savièse :
mise au point du président de la commune
SAVIESE. - Vous avez publié un commu-
niqué se rapportant à la commune de
Savièse par suite de la démission du prési-
dent de la commission scolaire, en l'occur-
rence le révérend curé de la paroisse.

J'informe le public que toutes les déci-
sions concernant les écoles ont été prises à
l'unanimité et sans équivoques.

1) Nomination du personnel enseignant.
2) Equipement des classes.
3) Transport des élèves oar cars nn«tai.«

y compris ceux de Vuisse.
La classification des élèves et les pro-

motions sont de la compétence de la com-
mission scolaire ; c'est à cet endroit qu 'il y
a chaque année des divergences , des télé-
phones où des critiques violentes sont
adressées au président de la commission
scolaire jusqu 'au jour où « il en a assez » .

On ne peut pourtant pas accuser le
président de la commune soussigné , vu
qu'à la date de l'ouverture des classes
j'étais à l'étranger pour des raisons pro-

'ous êtes en Suisse romande pour apprendre le français

'ous avez des connaissances de français insuffisantes

fessionnelles.
L'article paru le mard i 12 n 'était pas

signé.
Un sondage de l'opinion publique per-

met de conclure, au grand étonnement ,
que des critiques fausses et malveillantes
sont lancées sans aucune précision dans le
seul but de nuire aux autorités en place.

La formule utilisée n'est pas élégante.
L'anonymat est l'arme des lâches.

Pour l'instant aucune divergence règne
entre le pouvoir civil et l'autorité reli-
gieuse. Le président : Clovis Luyet

REPONSE DU PARTI SOCIALISTE
Nous vous rappelons que les socialistes

ne sont pour rien dans cette affaire , notre
section est une fraction du parti d'Entente ,
avec les radicaux et le MDS.

Nous protestons avec énergie contre
cette accusation fausse et malveillante.
Le président : Le secrétaire :
Martin Dubuis André Luyet

COURS DE FRANÇAIS
, deux foi

^
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JEUNESSE ET

On ne peut que féliciter ces jeunes qui
ont consacré pas mal de temps pour cons-
tituer leur dossier, présenter des graphi-
ques, rechercher des images adéquates.

Leur exemple devrait stimuler d'autres
groupes lors d'un prochain concours. La
matière ne manque pas en Valais.

t-g. g.

L'économie

lis l'ont divisé en trois parties : agricul-
ture , tourisme, barrage d'Emosson.

L'ensemble du travail comprend
71 pages de textes et d'illustrations. Textes
cernant bien la réalité économique du
canton et illustrations suggestives se
rapportant aux éléments traités avec beau-
coup de sagacité et d'esprit de synthèse.

Le Camping-Club vaudois a Saint-Léonard
SAINT-LEONARD. - Profitant du week-
end du Jeûne fédéral , les membres du
Camping-club vaudois ont choisi le Valais
comme lieu de leur sortie annuelle. Ils se
sont retrouvés , en conséquence , pour les
trois jours, au Camping 13 étoiles.

Il y a eu de l'animation et une ambiance
toute particulière. La piscine a été utilisée
pour la dernière fois de la saison. Diman-

. entrée du camping.

che soir, une petite manifestation a été
mise sur pied pour marquer la distribution
des prix (de très beaux prix) pour les ga-
gnants du rallye et des différentes compéti-
tions mises sur pied.

Les conditions atmosphériques, qui
n'étaient pas des plus favorables, n 'ont
terni d'aucune manière la joie , la gaieté et
la satisfaction de ces campeurs de fin de
saison.

AUDO

Les comptes définitifs de la nouvelle église
CHAMPLAN. - La nouvelle église est ter-
minée. Sa réalisation a été menée à chef
dans un délai relativement court.

Le nouveau sanctuaire plaît par son ar-
chitecture, sa simplicité et sa sobriété. Au-
jourd'hui les comptes définitifs sont bou-
clés. Une assemblée paroissiale a été con-

voquée pour prendre connaissance de ces
comptes. La construction de cette nouvelle
église avait été décidée par une assemblée
paroissiale. Il était donc indiqué que cette
même assemblée soit informée de la situa-
tion financière actuelle.

Celle-ci se présente ainsi :
1. Le devis initial de la construction était

de 600 000 francs. Diverses améliora-
tions sont intervenues en cours de cons-
truction. D'autre part , il a fallu tenir
compte des inévitables renchérissements
dans le domaine de la main-d'œuvre et
de divers matériaux.

2. Le coût définitif , malgré les considéra-
tions énoncées ci-haut , s'élève à
601969.80 francs.

3. La dette actuelle pour cette construction
s'élève à 232 000 francs environ.
C'est la preuve que les paroissiens, et de

nombreux ressortissants de la commune
habitant même hors du canton , ont été ex-

trêmement généreux. La fête des églises et
les divers lotos ont laissé également d'inté-
ressants bénéfices.

Il est à souhaiter que cette générosité se
poursuive. En effet d'autres réalisations
sont encore indispensables sur le plan pa-
roissial.

ACHAT D'UN NOUVEL ORGUE

L'orgue de l'église de Grimisuat est à
« bout de souffle » ; l'assemblée à l'unani-
mité, après les explications fournies par
l'abbé Martin Luyet , desservant de la pa-
roisse, a décidé de passer à l'achat d'un
nouvel orgue.

Une commission de quatre membres a
été désignée pour étudier ce problème
dans les meilleures conditions.

La fête des églises aura lieu le 8 octobre
prochain , à Champlan.

L'aviation militaire
en service

SION. - Nous entrerons en service le 18
septembre et resterons dans cette région
jusqu 'au 7 octobre 1972.

Les troupes d'aviation , qui reviennent
périodiquement ici, se réjouissent de
prendre à nouveau contact. Elles
participeront cette année à d'importantes
manœuvres au sujet desquelles la presse a
déjà abondamment renseigné notre popu-
lation.

Les commandants de troupe feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour limiter les
désagréments dus au bruit , mais ils savent
que cela ne sera pas toujours facile et
remercient par avance les autorités et la
population de la compréhension qui leur
sera témoignée.

Les commandants des régiments
aérodrome 1 et aviation 1
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15e rapport
de la Lizerne
et Morge SA

SION. - Le 15" rapport de la Lizerne et
Morge SA relève entre autre les considéra -
tions suivantes :

« Au cours de l'exercice 1971-1972 , la
production d'énergie de l'usine d'Ardon
s'est élevée au total à 127 millions de
kW/h. Bien que les conditions hydrologi-
ques aient été beaucoup moins favorables
que durant l'exercice précédent , elles ont ,
dans l'ensemble, approché celle d'une an-
née normale.

Production d'été 1971-1972, 113 000 000
kW/h. Production d'hiver 1971-1972,
14 000 000 kW/h.

Le 30 septembre 1971 a eu lieu l'inaugu-
ration de la petite usine de Balavaud desti-
née à utiliser la force hydrauli que créée
par l'amenée d'eau potable qui alimente
les communes d'Ardon et de Vétroz. De-
puis sa mise en service au début d'avril
1971 jusqu 'à fin mars 1972, la production
d'énergie s'est élevée au tota l à 1,9 million
de kW/h, contre 2,5 millions de kW/h
prévus en année normale.

Arrangement tarifaire
entre Téléverbier et

les remontées
mécaniques de Nendaz
NENDAZ. - Afin d'offrir une plus grande
variété de pistes aux skieurs, Téléverbier et
les sociétés de remontées mécaniques de
Haute-Nendaz et de Super-Nendaz ont
conclu un arrangement tarifaire.

C'est ainsi qu 'à partir de la prochaine
saison d'hiver, les abonnements à courses
illimitées de Téléverbier seront valables
sur toutes les installations de Super-Nen-
daz et Haute-Nendaz et les abonnements
sur les remontées mécaniques de Nendaz
pourront être utilisés sur une partie du ré-
seau de Téléverbier soit :
- Télécabine Tortin - Col de Chassoure ;
- les trois télésièges des Lacs et
- le téléphérique du Mont-Gelé.

Nous saluons avec satisfaction la colla-
boration qui s'est instaurée entre les deux
stations pour le plus grand bien du skieur
et du tourisme.

Débat public
à Saint-Romain

AYENT. - Une centaine de personnes ont
assisté samedi soir à Saint-Romain/A yent
à un débat public , relatif à la votation po-
pulaire des 23 et 24 septembre prochains,
concernant l'initiative pour l'interdiction
d'exportation d'armes.

La conférence avait pour orateur Mme
Gabrielle Nanchen, conseillère nationale ,
et M. Charles Dellberg, ancien doyen des
Chambres fédérales. Dans son expose
Mme Nanchen a mis l'accent sur les moti-
vations les plus importantes , c'est-à-dire
morales et humanitaires. M. Dellberg a
appuyé la déclaration de Mme Nanchen et
l'a élargie en démontrant que l'aspect éco-
nomique était dérisoire, vu la grande capa-
cité d'adaptation de notre industrie.

Le débat fut engagé par la suite avec le
public ; maints citoyens et citoyennes de
Saint-Romain et d'Ayent ont exprimé leurs
avis.
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Imprimé romantique,
crêpe poid plume: c'est

une chemise de nuit
aux détails séduisants.
Son prix n'est pas une

«folie», la revêtir est un
plaisir de douceur.

Chemise de nuit bordée de
Valenciennes, Edelcrêpe

100% coton, impression rose
ou ciel sur fond blanc,

40 à 48

seulement ¦ ^̂  m

Entreprise de maçonnerie Simon Ducrey,
1926 Fully, cherche

Chauffeur camion Mercedes
ainsi que

maçons et

manœuvres pour le bâtiment
Place à l'année

Tél. 026/5 36 69
36-90898

Société de produits chimiques - NO
1214 Vernier-Genève cherche

agent mandataire libre
pour visiter dans tout le Valais (secteur exclusif) hôpi-
taux, asiles, cliniques, collectivités, hôtels, instituts,
drogueries, pharmacies.
Produits de toute première qualité.
Pour personne sérieuse, désirant travail indépendant
et varié, situation stable.

Prière de nous soumettre des offres écrites et nous
fixerons une entrevue à Sion ou Genève.

18-62002

1 Mini

"•V ^.

ACHETEUR
Nous engageons pour nos bureaux de Sion, branche
de la construction

employé commercial
qui prendrait la responsabilité de notre service des
achats.

Nous souhaitons un homme capable, dynamique et qui
ait si possible déjà exercé ce métier et connaisse la
branche de la construction et évent. les machines.

Votre offre sera traitée avec toute discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-902771 à Publicitas, 1951 Sion

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

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

Possibilité de travail à la tâche ou à l'heure.
Travail à l'année.

TéléphoneH au 022/43 51 60

On cherche pour Ardon

sommelière
nourrie et logée. Chambre indé-
pendante à disposition. Bon ga-
ge. Congé un jour entier plus
deux soirs par semaine.

Tél. 027/8 13 62.

Nous désirons engager

secrétaire commerciale
Nous demandons :
— personne avec esprit d'initiative, ayant le sens des

responsabilités et capable de travailler seule
— si possible avec de très bonnes connaissances de

la langue allemande
— entrée en fonction début octobre ou à convenir

Nous offrons :
— bon salaire
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales

Faire offres ou téléphoner à :

(Gj QAMC M̂,
(SUISSE) S.A.
Succursale de Sion
Avenue de la Gare 32, tél. 027/2 92 28
Leader mondial du traitement de l'eau

Café-restaurant à Sion cherche

sommelière

Congé deux soirs par semaine
plus le dimanche. Nourrie et lo-
gée. Bon gain.

Tél. 027/2 21 19
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¦ m un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais

EN GRANDE PREMIÈRE
VALAISANNE
DU 19 au LA NOUVELLE
24 septembre RENAULT 5
Grande exposition

Renault.
Renault 5.

Renault 4. Renault 4 fourgonnette.
Renault 6. Renault 12. Renault 12 Break.

Renault 12 Gordini. Renault 15.
Renault 16. Renault 16 TS.

Renault 16 automatique. Renault 1Z

VOTRE DISTRIBUTEUR CSARAGEDU

RFNAIIIT N0RDs.
1 I lilinU Ll II V I 35, av. Ritz , 1950 Siot., 027/2 34 13

é

Exposition ¦
rte du Rawyl V
(̂ 027/212 28 «HP
Magasin de la Matze 0 027/ 2 67 8S

• '* Pour toutes vos annonces : Publicitas 871
.- .V.V.-jV.

2578mg DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- |§Ël
f ines vertes... L'eau minérale curative mtm

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

-, taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de3dl (IMPORTANT!
H SILBERQUELL n'est vendue que
m dans des bouteilles en verre).
El Représentation générale en Suisse
R romande :
»»X Brasserie du Cardinal.

SILBERQUELL contient une prodi
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et ¦<
de magnésium. i
SILBERQUELL stimule effica- #
cernent tout l'appareil digestif § j
(l' estomac, le foie, les intestins, IL

I

The Hydro-Electric Power

# 

Commission of Ontario,
Toronto, Ontario, Kanada
Emission d'un emprunt 5 1/2% 1972-87
de francs suisses 100000 000

avec caution solidaire de la Province de l'Ontario

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour les buts de The Hydro-Electric
Power Commission of Ontario contenus dans The Power Commission Act , Revised Statutes
of Ontario, 1970, chapter 354, as amended.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000.—, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 2 octobre. Le premier coupon
viendra à échéance le 2 octobre 1973.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 10 000 000.— à partir de
1983 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 2 octobre 1987 au plus tard.

Impôts : Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés au Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 % net.

Délai de souscription: du 19 au 22 septembre 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

9*** tfft:iif!8<tfv «rit vxsavi *.<*&r.*sx?



Pn cherche

On cherch

apprenti magasinier

Garage Elite, Sierre.
Agence Alfa Romeo pour le
Valais.

Tél. 027/5 17 77/5 60 95.

Pâtlsserie-tea-room à Morges
cherche

jeune fille
pour servir au tea-room et au magasin
Libre le soir. Débutante acceptée. Nour
rie, appartement à disposition.

Marti, Grande-Rue 2, 1110 Morges
Tél. 021 /71 23 28

vendeuses
aide vende

Organisation de vente pouvant CflieciÀros
offrir plus de 150 articles cherche l»aiaolClC?a

représentant (e)

pour visiter la clientèle particu-
lière, hôtels, restaurants, usines,
etc. Bons gains. Travail pouvant
convenir à personnes handica-
pées ou retraitées.

Offres sous chiffre 67—46, à Pu-
blicitas, Vevey.

à la journée ou
à la demi-journée

Faire offres par écrit a I adminis-
tration La Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion, ou téléphoner aux
Nos 027/2 12 54 - 2  56 97.

brulhart
jordan
Produits laitiers
grand-pont 2 sion tél. 027/2 87 37

ici ¦ ici ¦ ici
Nous engageons

. mm |
vendeuse
* Entrée tout de suite ou date à con-

venir
* Semaine de 5 jours
* Congé le dimanche, lundi matin et

mercredi après-midi
* Horaire : 8 h. - 12 h et 14 h. - 18 h. 30
* Salaire intéressant

Nous engageons une

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 2

:<
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2 dessinateurs bâtiment
3 serruriers soudeurs
1 ou une dessinateur (trlce) copiste

Centre commercial Magro II,
Roche

engage pour son secteur alimen-
taire, entrée tout de suite ou date
à convenir

magasinier aide-caissier
caissière

à la demi-journée.

Semaine de 5 jours. Travail inté-
ressant et bien rémunéré, 14 sa-
laires l'an.

Faire offres au centre commercial

mécaniciens

Semaine de 5 jours.
Ambiance et travail agréables.
Avantages sociaux.
Bon salaire.

S'adresser :
Garage Olympic, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 41 et 2 35 82.

36-2832

lat p̂urce
engagerait pour Sion et Châteauneul

mécaniciens et
manœuvres

S.A. de fabrication des conta
ners, rue Oscar-Bider, Sion
cherche

au plus vite.

Veuillez téléphoner au 027/25488
ou vous présenter directement à
nos bureaux.

36-31154

Une voiture doit être faite
pour la famille et non l'inverse.

Si vous partez de ce critère
vous éliminez du coup une
série de véhicules. Ou bien ils
ne sont pas assez spacieux ,
ou bien ils pèsent trop lourde-
ment sur le budget d'un
ménage.

Ford a construit la Taunus
tout spécialement pour la
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. « Un miracle
d'espace », disait un chroni-
queur automobile.

La Taunus est équipée d'un
moteur moderne en ligne

à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à
développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-

Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL.
permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
téristiques correspondant nombre d'exigences , elle en
à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - et une vidange-d'huile tous
1,6 1-1,6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle
2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la route...

employée de bureau
de langue française avec connaissan-
ces de l'allemand et de l'italien. Travail
de secrétariat très varié. Ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours,
caisse de pension. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, à Bras-
serie du Cardinal, direction régionale
Valais-Tessin, rue Saint-Guérin 11,
1950 Sion 36-694

Crans-sur-Sierre
Cherchons

eune fine ou dame
pour ménage soigné de 2
enfants. Très bon salaire. Entrée
novembre ou à convenir.

Tél. 027/7 26 34.

garçon de plot
et boucher-désosseur

Bon salaire. Semaine de 5 jours

Faire offre à :
Boucherie-charcuterie
Au Charolais
3962 Montana

Tél. 027/7 23 32

FORD TAUNUS ĉ IP
Sierre : Garage du Rawil SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Glls : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Vlsp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

à partir de Fr.10270 - Ford reste le pionnier

Entreprise de génie civil de Puidoux
engagerait

chef d'équipe
(maçon ou coffreur)
pour travaux de bâtiment

grutier expérimenté
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à

E.G.T.P. S.A., 1604 Puidoux.
Tél. 021/56 17 30

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Grande entreprise de la pi
cherche

de Genè

Dans le cadre du développement de la
vente des compresseurs et outillages
BROOMWADE , nous avons fait l'acquisi-
tion d'un véhicule de 5 tonnes pour pré-
senter ces machines à notre clientèle.
Pour cette raison, nous engageons un

technicien bâtiment,
génie civil expériment

Ecrire avec curriculum vitae. Si pas ca-
pable, s'abstenir.

contremaître bâtiment
¦ M B W m ¦¦¦contremaître géni

grutier
deux chauffeurs

*-

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

deux secrétaires
pour le secrétariat médical

Travail indépendant
Semaine de 5 jours

S'adresser à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 21 91

36-100690

chauffe
avec permis poids lourds

Nous offrons :
— place stable et très bien rémunérée
— ambiance de travail jeune et dyna

mique
— trois semaines de vacances
— fonds de prévoyance

Faire offre à :
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Le HC Sierre en balade
SIERRE. - Dimanche, la grande famille
du HC Sierre était de sortie. En effet ,
avant la reprise des compétitions, les diri-
geants du club sierrois avaient tenu à ras-
sembler chacun pour une journée de dé-
tente et d'amitié.

C'est un fervent supporter du HC Sierre ,
M. Charly Masserey qui , à son établisse-
ment de Pralong, recevait de parfaite ma-

nière dirigeants et joueurs accompagnés de
leurs familles.

Une visite du barrage de la Grande Di-
xence précéda raclettes et grillades , ou-
vrant l'appétit , creusant la soif.

Mais l'on se rattrapa bien vite et l'am-
biance ne tarda pas à être au beau fixe
cela malgré l'absence de Phœbus.

i m m  m±à
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A l'heure de l'apéritif, nous reconnaissons}
Charly Henzen, à gauche, en conversation
avec l'entraîneur Vanek. A l'arrière-plan se
trouve M. Marcel Fournier, président du HC
Sierre.

aMBmaBaBMBaaHK ŵ^ f̂

La Gérondine a Montana

SIERRE. - Selon la tradition , la Gérondine
organisait en ce dimanche du Jeûne fédé-
ral sa sortie annuelle. Elle s'est déroulée
dans la région de Montana-Village , dans
les jardins de la maison Général-Guisan ,
en présence de tous les Gérondins et sous qui occupèrent l' après-midi

la houlette du président M. Victor Berclaz.

Après la messe en plein air , les quelque
180 participants ont dégusté raclette et
grillades , avant de se livrer à divers jeux ,

BOIS. PIERRES ET EAU
Il y a deux semaines qu 'un groupe de

jeunes étudiants volontaires est envoyé par
le Service civil international (case postale
695, 2301 La Chaux-de-Fonds) pour effec-
tuer un chantier à Saint-Luc, c'est-à-dire
dans le but d'entreprendre différentes sor-
tes de travaux : travaux forestiers , aména-
gement de torrents et de sentiers, remise
en état de chemins touristi ques , creuse-
ment des conduites d'eau , construction de
ponts pour faciliter le passage aux véhicu
les, etc.

Le but de ces travaux n'est pas seule-
ment de rendre plus agréable et supporta-
ble la vie dans ce village , mais aussi d'étu-
dier son milieu à la fois social et géogra-
phique et d'établir des contacts avec les
gens qui l'habitent. Dans ce chantier , le
travail a une importance plus grande
qu 'ailleurs ; les volontaires auront la possi-
bilité de participer « corps et âme » à l'or-
ganisation de leur labeur. C'est pourquoi
la participation dans le chantier , comme
celui de Saint-Luc par exemple , exige un
intérêt particulier pour le projet en ques-
tion.

Fondé en 1920, à fin de mettre au ser
vice de la paix les forces splendides gâ

,

chées jusqu 'à présent par la -guerre , le
Service civil international organise dans les
pays où il est représenté (Europe et pays
en voie de développement) des chantiers
de travail où de jeunes étudiants de toutes
nationalités et de milieux différents se re-
trouvent pour travailler en faveur et dans
la mesure du possible avec des groupes
peu privilégiés ou à des buts d'utilité pu-
blique.

Ainsi , partici per à un service volontaire ,
c'est une façon de prendre conscience des
carences graves de notre société, fondée
princi palement sur le profit , qui impose
des conditions de vie injustes à certains
groupes de personnes et se soucie peu de
leur épanouissement. C'est donc une façon
de protester contre l'injustice, et par l'in-
formation , d'augmenter notre connaissance
et notre compréhension mutuelles, perdant
de ce fait certains préjugés pour faire face
plus efficacement aux besoins et aux
problèmes de notre société.

Les activités du Service ctvil internatio-
nal sont variées et dépendent des besoins
réels et des situations en développement.

Service civil international ,
chantier Saint-Luc

j LE « QUINZIEME» DE LA CHANNE : ¦
¦ C'EST POUR BIENTOT ¦

SIERRE. - C'est en ef fe t  dans quel- ges, où aura lieu la grande grillade
nt ,oe îrt i im n,,o l'nr/lro tîo In CUnvtno iô. CamnaPtiardp /irmSPP dp 7'/W. Ç tirPS nil
SIERRE. - C'est en ef fe t  dans quel- ges, où aura lieu la grande grillade m
ques jours, que l'ordre de la Channe fê- campagnarde arrosée de vins tirés au Après avoir œuvré trois années durant SUCCES D'UNE FABRIQUE
f era  en grandes pompes le quinzième tonneau. Pour les pessimistes, il est comme vicaire au sein de la paroisse de HAUT-VALAISANNE
anniversaire de sa fondation. prévu - en cas de mauvais temps - une Brigue, l'abbé Oswald Perren a été désigné

A cet effet , rappelons que les inscrip- position de repli au centre Torsa. Mais, comme nouveau conducteur spirituel de la Pour |a premjère fois dans les annales
tions peuvent être prises auprès du pro- de toute façon il fera beau ! paroisse sierroise de langue allemande. Le je son histoire la fabrique de meubles
cureur de l'ordre, Me Guy Zwissig, à Relevons rapidement qu 'à cette oc- début de sa nouvelle mission est prévu Gertschen à Brigue a l'occasion de se ma-
Sierre. casion un grand cortège sera organisé I pour le 1" octobre prochain. Nous profi- nifester au comptoir suisse de Lausanne.

I Les manifestations de cet anniver- aans les rues de Sierre et que, diman- tons de l'occasion pour le remercier des Qn apprend que cette présence a été sa-
saire se dérouleront au Casino tout che, la Messe valaisanne de Jean Daet- nombreux services qu'il a rendus à la com- \u$e avec Sympathie par les organisateurs
d'abord puis, dans les jardins de l'hôtel wyler sera exécutée lors de l'office reli- munauté brigoise et lui souhaitons de de cette foire d'automne et qu 'elle connaît
de ville, et enfin dans la pinède de Fin - gieux de 11 heures à Sainte-Catherine. I nombreux succès dans sa nouvelle fonc- un franc succes parm i les visiteurs.¦ tion.

t"*1""1""""" -" "™ " "™ ™ ™  """"̂  DES VOYOUS EN ACTION
ATTENTION AU BETAIL

( En raison de l'actuelle transhumance du Quel ne fut pas l'étonnement d'un tou-
bétail un bon nombre de nos routes sont riste, en séjour dans la région de Mœrel,

R

jg8& 8888886b8888588 *dS88fek !S8i 188 381181888 fréquemment occupées par ces quadrup è- de constater que des inconnus s'étaient ap-

HO ttik S§S § 3§1 H isi ifi pas exiger de connaître le code de la circu- ensuite sur sa place de stationnement

8f ^ W» 88f 988 US ŜSIB*'̂  *̂S8SP'̂  I8§ peler à chaque automobiliste de faire permit de constater que ces voyous avaient
preuve d'une extrême prudence. Il serait à été victimes d'un accident au cours duquel
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a la galerie «
¦ ¦

BRIGUE. - En présence d'amis et con-
naissances du peintre Gustave Cerutti ,
s'est déroulé, samedi soir, à la galerie « zur
Matze », à Brigue, le vernissage d'une ex-
position d'oeuvres du jeune artiste valaisan.

Né en 1939, à Chippis, Gustave Cerutti
est un autodidacte dans toute l'acception
du terme. Après avoir appris la mosaïque à
l'école de Mme Grichting, il trouva sa voie
définitive en 1967, non sans avoir aussi fait
l'expérience, au cours d'une exposition à
Martigny, qu 'il est difficile d'être prophète
en son pays. Entre temps, Cerutti s'est

Le nouveau centre sportif
prend corps

LOECHE-LES-BAINS. - Les promoteurs
touristiques de Loèche-les-Bains ne cessent
de poursuivre leur action en vue de doter
la station d'installations propres à satis-
faire les exigences de la clientèle en cons-
tante augmentation. C'est ainsi qu 'après
avoir aménagé la zone du Torrenthorn
d'admirable façon , on s'est maintenant
tourné vers la création d'un centre sportif

LA RACLETTE DES « WELSCHES »

C'est dimanche dernier que s'est dérou-
lée à Bellwald la traditionnelle raclette or-
ganisée par les membres du Cercle romand
de Brigue. En dépit d'un temps maussade,
cette sortie connut un franc succès car les
convives s'étaient déplacés avec leur habi-
tuelle dose de bonne humeur.

AU REVOIR M. LE VICAIRE

dont la réalisation complète s'effectuera au
cours de différentes étapes. L'une de celles-
ci est d'ailleurs en voie d'achèvement avec
la mise sous toit d'un édifice sous lequel
tennis en été et patinage, curling et hoc-
key en hiver trouveront toute leur signifi-
cation.

Notre photo : une vue du complexe spor-
tif en voie de réalisation.

berg avait eu la chance d'abattre un cerf
de quelque 160 kg quelques instants après
l'ouverture de la chasse, dans la vallée de
Conches. Or, nous apprenons que des
chasseurs de Ried-Brigue - MM. Markus
et Gaspard Escher ainsi que René Baren-
faller , Othmar Borter et Herbert Schuma-
cher ont fait mouche avec un cerf dont le
poids mort dépasse les 200 kilos. A qui le
tour de pouvoir annoncer un plus beau
trophée encore ?

Cerutt i
Zur Matze »

choisi une belle place au soleil et son œu-
vre a été très prisée à l'étranger, notam-
ment en France où il a fait l'objet d'un
flash à la télévision française alors que son
exposition de Lyon avait été un succès.
Quant à l'œuvre du sympathique artiste de
la Noble Contrée, elle est celle par excel-
lence du représentant de l'art concret sous
la forme d'un constructeur expressionniste.

L'exposition comprend vingt-huit œu-
vres d'une puissance d'expression remar-
quable et restera ouverte jusqu 'au 1°' octo-
bre prochain.

UNE QUESTION DE TEMPS
Si je pardonne volontiers au petit écran

ses faiblesses dans le programme estival -
d'autant plus volontiers que je ne fais  que
rarement appel à lui durant cette période -,
il est non moins vrai que f  exige de lui qu 'il se
présente à la « rentrée » avec une certaine
classe, un renouveau intéressant, une qua-
lité technique supérieure.

Et, chaque fois , je suis terriblement dé-
çu ! Je sais, je suis le seul coupable parce
que, assez naïvement, je confonds « ma »
rentrée avec celle du studio TV. La rentrée
tour moi, c'est la semaine où reprennen t
les cuisses, où les gens retrouvent leurs ha-
bitudes après leurs extravagances estivales.
Mais non, au studio TV on semble vouloir
ne « rentrer » que quelques semaines p lus
tard et, si possible, progressivement, par la
petite porte, sans grand tapage, de crainte
qu 'on ne découvre quelque médiocrité.

Voyez, nous ne sommes pas d 'accord.
Mais ce n'est qu 'une question de temps.

STATU QUO
En ce lundi du Jeûne fédéral , le pro-

gramme présenté n 'apporte aucune, mais
vraiment aucune nouveauté.

Le « Jardin de Romarin », « La boite a
surprises », la leçon d'anglais, « Football
sous la loupe », « Courrier romand »,
Téléjournal et « Carrefour », toutes les
émissions traditionnelles reviennent,
pareilles à la saison passée, présentées
dans le même cadre, avec les mêmes
moyens, les mêmes formules. Je ne pré-
tends pas par là que tout fu t  mauvais, hier
soir. Non !

J 'affectionne certaines émissions (leçon
d'anglais), des chapitres d'autres (Romarin,
Boite à surprises). Et même si je m'étonne
qu 'on pose à des joueurs le problème de la
qualité de leur match, j e fus  attentif
à J.-J. Tillmann dans son émission qui,
hier, n 'innova en rien sinon qu 'elle offrit ,
par hasard, des monologues plus longs
qu 'habituellement. Quant aux spots
publicitaires, ils n 'ont pas gagné en valeur
artistique...

EVIDEMMENT !
La TV romande retardant sa « rentrée »

il est logique qu 'elle se cantonne encore
pour quelques temps dans des rep rises...

Hier soir nous eûmes droit à deux
« seconde diffusion » : « La Mary-
Morgane », le feuilleton bien connu, et
« Quentin Durward », ces aventures si-
gnées par Walter Scott.

f ' avoue que les responsables des pro -
grammes auraient pu choisir... moins bien.
Le jeune Sébastien étonnant par son excel-
lent jeu et Walter Scott ne décevant que
rarement.

Mais enfin, ces reprises « estivales » me
dérangent quelque peu en cette troisième
semaine de septembre. Mais patience ! ces
reprises cesseront bien d 'ici le prochain
Festival de Jazz à Montreux ou la pro-
chaine « Rose d'Or » .' .' .' En attendant
nous aurions dû être, hier soir, p lus intelli-
gents et commuter sur le f i lm (comédie
musicale) de la chaîne suisse alémanique
(voire française, si nous l'avions pu !).
Nous ne voulions pourtant pas - c'est une
affaire de goût - rater l'opéra-comique de
Joseph Haydn.

POUR COMBIEN DE
TELESPECTATEURS ?

J 'aime l'opéra et je souhaiterais a tout
homme tant soit peu sensible au beau d 'as-
sister une fois, dans de bonnes conditions
à un opéra. Ceci, évidemment dans un
théâtre, face à la scène. Car enfin , aussi
bien qu 'on puisse le faire, l'opéra, à la TV,
c 'est vrai M. Schenker, perd une grande
partie de sa valeur.

Hier soir l'opéra-comique « Lis t und
Liebe » de Joseph Haydn apporta une
grande fraîcheur dans ce prog ramme aux
pages jaunies par le temps.

Le seul ennui dans pareilles retrans-
missions c 'est qu 'on se trouve en présence
de téléspectateurs qui ne prennent aucune
peine à se préparer à recevoir tel ou tel
programme. Aussi « List und Liebe » les
dépasse-t-il sans nul doute. Ne serait-ce
que par le handicap de la langue. Combien
de téléspectateurs auront, comme moi, ap-
précié cette émission, la seule d' une réelle
valeur de cette soirée ? Bravo à la tech-
nique autrichienne pour cette retrans-
mission en différé !

N. Lagger

Fxnulsé de Suisse



Les partisans de

l'initiative sur les exportations d'armes

parlent de valeurs morales , de la mission de la Suisse,
de l'horreur de la guerre pour justifier leur initiative.

D'accord :

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

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

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

Comité romand pour la réglementation
des exportations d'armes

Les offres, avec curriculum vitae et certificats, sont à adresser à la
direction, case postale 356, 1920 Martigny 1.

r.....................
i Communiqué important i

à nos abonnés

Bonne nouvelle
pour les peintres du Valais central

r — -i

A louer a Sion, a I av.
de Tourbillon 80

appartement
de 4V2 pièces
Pour visiter , s'adres-
ser chez le concierge
dès 19 h. 30
Tél. 027/2 45 37
Etrangers avec per-
mis B s'abstenir.

36-31212

Meubles
Occasions à saisir

chambre à coucher,
d'occasion, en noyer
pyramide, avec lits
jumeaux et literie
neuve, en parfait état

salon neuf, transfor-
mable en lit de
140 x 190 cm

2 fauteuils, sur rou-
lettes et

table guéridon
l'ensemble recouvert
de lancina imitation
cuir

cuisine neuve
comprenant '
avec rallonges
2 chaises et 3
rets.

table

tabou-

Prix de liquidation :
3450 francs
Livraison à domicile.
Se vend aussi sépa-
rément.

Tél. 027/2 54 25
36-4424

A louer a Sion

. . A vendrechambre d'occasionindépendante
fourneaux potagers à

avec douche. bois ou électriques,
ainsi que

Tél. 027/2 39 56. salles de bains et
boilers de 75 litres.

36-31365
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

A vendre de privé 36-30766

. . .„„ Machinespick-up VW à cQudre

(camionnette), 1500 occasions, revisées
cm3, moteur neuf, et garant.es
avec garantie 6 mois Pnx tres intéressants
ou 10 000 km. Pont Location.
aluminium renforcé.
Bas prix.

Elna SA
Tél. 027/2 69 93 (le 8, avenue du Midi,
soir). Sion

Tél. 2 71 70
75-555

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du -

Changement définitif : dès le

disponible Immédiate-
ment. A vendre

bus Ford
B. Bussy TranSit

EcuS'1°4

Tél. 021 /35 68 25 Aménage camping.

60-246001 J*'™'*"**(de 8 h. a 17 h.)

H°Ur _aP.,*sJe J
COmP: 36-31389

me neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74

rand choix de 
~ grue « Linden » Type

leubles portée 26 mètres : 1000
' "J" portée 30 mètres : 700 k
nciens télécommandée à charic

valaisans et régi
naux.

Je cherche a acheter
ou à louer en ville de
Sion

studio
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-31395 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour parer à la dévaluation
de votre argent

Placez celui-ci sur immeubles par achat
d'un logement

Nous vous offrons
cette possibilité, dans station de montagne

en plein développement
en Valais

Demandez notre prospectus

Placement de 1er ordre
Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, av. de la Gare, 1951 Sion.

on, rue de la Dixence
irér.éHemment atelier Pécc

M. et Mme Ch. Dussex
tenanciers du dépôt

Maison Paul MARTI
Matériaux de construction, à Martigny

engage, en vue de renforcer son département technique et de vente

technicien en génie civil
ou en bâtiment
Elle demande

Elle offre :

connaissances approfondies de la branche
entregent et esprit ouvert aux relations commerciales
langues : français , allemand

poste à responsabilités, situé au niveau des cadres de l'entreprise
travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
salaire et avantages sociaux intéressants
semaine de cinq jours
discrétion absolue.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

h. ...... ..... -- ... -.. J^
Tout vêtement A vendre

meuble RADIO avec
«pick-up» incorporé.
Marque Lcewe-Opta.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 95 85.

grue

formation grue

de chauffa'
marque
avec boiler

DAIM - CUIR
MOUTON

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

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

e 26
portée 25 mètres : 1000 kg
à flèche relevable

Pigeon » Type 40
oortée 35 mètres : 1000 kq



Madame et Monsieur Jean BAIETTO ,
à Collombey (VS) ;

Madame et Monsieur Paul GERBER ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
THEVOZ, à Lausanne ;

Monsieur Jean-François THEVOZ , à
Monthéron ;

Madame et Monsieur Roland FEIT-
KNECHT et leur enfant , à Tahiti ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Lucerne, Ebikon , Sion
et Morges ;

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

Madame
Marie THETAZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelé
à lui le 18 septembre 1972, dans sa
92" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne, le jeudi 21 septembre 1972.

Messe de sépulture à l'église Notre-
Dame, Valentin , à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

La classe 1924 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Joseph FELLAY

Les contemporains sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Gérald FAVRE
19 septembre 1970 -
19 septembre 1972

Déjà deux ans que tu es parti , nous
ne t'avons pas oublié.

Tes amis.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Joseph ROMAILLER

à FLANTHEY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont réconfortée en
ces heures pénibles et les prie de
trouver ici sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
prieur Roserens, ainsi qu 'aux chanoi-
nes Darbellay de Flanthey et Vuadens
à Martigny, aux docteurs et au per-
sonnel de l'hôpital de Monthey, au
chœur d'hommes de Lens et à la
classe 1900.
C l n n f U n . i  n n_ 4 - n « U u n  i m - i
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Mademoiselle Yvonne FELLAY , à

Leysin ;
Madame et Monsieur Joseph MO-

REND-FELLAY , à Verbier ;
Madame et Monsieur Marcel ROS-

SET-FELLAY, leurs enfants et
petits-enfants , à Villette et Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie FELLAY ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Célestin BER-
LUE-FELLA Y et leur fils Richard ,
à Verbier ;

Madame et Monsieur Marco FIL-
LIEZ-FELLAY et leur fille Cathy,
à Verbier ;

Mademoiselle Lucette FELLAY , à
Verbier ;

Madame veuve Willy FELLAY et sa
fille Marie-Thérèse , aux Rappes ;

Madame Eisa MAX , sa fiancée , à
Verbier ;

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

Monsieur
Joseph FELLAY

leur cher frère, beau-frère , oncle,
fiancé, survenu à Verbier , le 18 sep-
tembre 1972, dans sa 48L année.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mercredi 20 septembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
Part" P.P.L.

Madame
Julia BOCHATAY

née GROSS

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées ,
lors de son grand deuil , vous remercie
de vos dons de messes, de vos envois
de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux prêtres de la
paroisse, aux docteurs , aux infirmiè-
res et à la classe 1912.

Le Trétien, septembre 1972.

Marcel ANZEVUI
1939 - 1971

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Evolène, le 19 septembre 1972,
à 20 heures.

Le bureau technique
Bernard Lonfat à Martigny

a la très grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Oscar GROSS

mère de son collaborateur Jean-
Michel.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre PRA-
LONG-RENSER , leurs enfants et
petits-enfants , à Ins ;

Monsieur et Madame Urbain GIL-
LIOZ-PRALONG , leurs enfants et
petits-enfants , à Saxon ;

Les familles PRALONG , BERCLAZ ,

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

Monsieur
Eugène PRALONG

survenu dans sa 79e année à l'hôpital
de Martigny, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le mercredi 20 septembre 1972, à
10 heures.

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

Le corps repose à l'hôpital de Mar-
tigny.

T
Monsieur et Madame André RUDAZ-

RUDAZ et leurs enfants Jean-
François, Marie-Andrée et Sylvain ,
à Vex ;

Madame et Monsieur Gilbert DUS-
SEX-RUDAZ, à Genève ;

Madame Rosalie CALISTR1-MICHE-
LOUD, à Sion , ses enfants et
petits-enfants , à Vex, Sion , Marti-
gny, Neunkirch et Pully ;

Monsieur Henri M 1CHELOUD-
RUDAZ, à Vex, . ses enfants et
petits-enfants , à Sion ;

Madame Julie FAVRE-MICHELOUD ,
à Vex, ses enfants et petits-enfants ,
à Vex et Sion ;

Madame Camille MICHELOUD-
SIERRO , à Vex, ses enfants et
petits-enfants , à Vex et Genève ;

Madame Angèle RUDAZ-MIÇHE-
LOUD, à Vex, ses enfants et
petits-enfants , à Vex et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph RU-
DAZ-CRETTAZ, leurs enfa nts et
petits-enfants , à Vex ;

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

Madame veuve
Sylve RUDAZ

née Marie-Louise MICHELOUD

leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman , soeur, belle-sœur ,
tante , grand-tante , marraine , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelé à
lui le 17 septembre 1972, à l'âge de
83 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vex, le mercredi 20 septembre
1972, à 10 heures.

w
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Monsieur Oscar GROSS, retraité CFF , au Châtelard VS ;
Monsieur et Madame Jean-Michel GROSS-REVAZ et leurs enfants Nadine et

Philippe , à Martigny ;
Monsieur Cyrille GROSS , au Trétien ;
Monsieur et Madame Joseph GROSS-CALDERARA , à Marti gny, leurs enfants

et petits-enfants , à Genève et La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Germaine GROSS , au Trétien ;
Monsieur et Madame Antonio BERTOLASO-ALBERTONI et leurs enfants , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Otto ROGGER-BERTOLASO , à Dietikon ;
Madame veuve Julie BERTOLASO-METZ , ses enfants et petits-enfants , à

Oberrohrdorf ;
Madame veuve Giovanni BERTOLASO-RUBELE , ses enfants et petits-enfants ,

à Bonstetten ;
Monsieur et Madame Francis REVAZ-CRETTAZ et famille , à Salvan ;

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

Madame
Oscar GROSS

née Rose-Marie BERTOLASO

leur très chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine , enlevée subitement à leur tendre affection , le lundi
18 septembre 1972, dans sa 66" année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny-Ville , le mercredi
20 septembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Jean-Michel Gross , Les Muguets , 47H , avenue du Grand-
Saint-Bernard , Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Baptiste PARCHET , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Carlo DELAVY-PARCHET , à Vouvry ;
Monsieur et Madame René PARCHET-POT , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean PARCHET-BRIDY , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Roger PARCHET-de WAREBEKE , à Sion ;
Madame et Monsieur James GURLEY-PARCHET , à Montpellier ;
Madame et Monsieur Henri MEYER-PA RCHET , à Cernier ;
Monsieur André DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur René ROUAULT-JAGGI , à Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants ;

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

: noiîBohdsî el ,¦

Madame
Hélène PARCHET-JAGGI

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie , décédée à Vouvry dans sa 80'' année.

L'ensevelissement a lieu à Vouvry , aujourd'hui mardi 19 septembre 1972, à
14 h. 30.

Départ du convoi : place de la Banca.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.
2 Timothée 2, 7.

L'Administration communale de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène PARCHET-JAGGI

mère de Monsieur Jean Parchet , conseiller communal.

Pendant 30 ans, Madame Parchet , en collaboration avec son époux , a dirigé avec
beaucoup de dévouement et de cœur l'ancienne maison de retraite de Vouvry .
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

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



I

LE PROCES DE LA COURSE AUTOMOBILE NATERS - BLATTEN
Six morts -17 blessés: qui est responsable?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

importantes. D'autant plus qu 'elles
prouveraient la présence d'un pan-
neau « interdit au public » fixé à quel-
que 20 mètres du lieu de l'accident.

Que reproche-t-on
aux accusés ?

Ce matin donc, ce procès se pour-
suivra tout d'abord avec la présenta-
tion de ce film. Puis , il appartiendra
au procureur général de donner con-
naissance de l'acte d'accusation dans
lequel on reproche au pilote concerné
d'avoir perdu la maîtrise de sa
machine après que celle-ci eut touché
ou frôlé une bordure de la chaussée.
Les qualités du conducteur ne sont
pas mises en cause pour autant. Aux
trois autres accusés - soit les deux
principaux organisateurs ainsi que
l'officier de police - il est reproché
l'insuffisance des mesures de sécurité ,
aussi bien dans la répartition des
agents le long du parcours que dans
la signalisation dont on prétend

Cette photo pnse peu après le drame témoigne de la violence du choc

qu 'elle n'était écrite qu 'en français et
invisible à certains endroits. On af-
firme que les renseignements donnés
aux spectateurs étaient insuffisants :
tous quatre sont accusés d'homicide
par imprudence et de lésions
corporelles graves et simples par né-
gligence.

A titre d' information , rappelons que
cette tragédie fit six morts, soit Mme
Lina Eggel-Perren , sa fille Marianne
et son neveu Roland Eggel , les deux
sœurs Monika et Catharina Salzmann
ainsi que leur tante Oliva Eyer. Alors
que 17 personnes ont été plus ou
moins gravement blessées.

«Y a plus d saisons »
Le temps des sonnettes à braises
CHAND OLIN. - Nous vivons un
été... hivernal, aux portes de l'au-
tomne ! Hier à Chandolin (ait :
1936) les fumées des cheminées
confondaient leurs volutes aux
blancs flocons de neige. Près de 10
centimètres, au mois de septembre,
la chose est assez insolite pour
être signalée. EUe$ revenaient ia sonnetteA propos d hiver, savez-vous ff souf f lant  gur /fl bmhequi y ci cent ans on s empruntait £ la maintenir bien rou _
le feu ? L histoire est trop ,olie y 

t la versaïeni dam unpour que je la garde jalousement, œm de m -̂  ̂
^^ z.la voici telle que me l a livrée une qu&& épmes  ̂ $apm La f £ m m evieille dame . servait à réchauffer et à éclairer.« Les gens étaient bien pauvres Unf , ^.̂  bénédiction 

que 
lea l époque, et ion comptait par , ,

sous. Une allumette valait bien
cher. Les vieilles avaient la garde ' A bientôt la féerie de l'hiver.

du feu. On les voyait dès le matin,
enveloppées dans un grand châle
noir se faufi ler  par les ruelles, une
sonnette sans battant sous le bras.
Elles allaient chez le boulanger,
ou vers l 'un de ces âtres riches, qui
brû laient même la journée,
emprunter la braise pour le feu.

La double votation cantonale de dimanche
DE QUOI S'AGIT-IL ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

dire pour demander la révision totale
ou partielle de la Constitution. Le
15 mai 1972, le Grand Conseil vota ,
comme pour l'initiative législative, de
dédoublement de ce chiffre , soit
12 000.

Ainsi, ce qui est proposé dimanche ,
c'est de changer deux chiffres dans la

constitution : 8000 au lieu de 4000 à
l'article 31, et 12 000 au lieu de 6000 à
l'article 101, pour tenir compte du dé-
doublement du corps électoral provo-
qué par l'introduction du suffrage
féminin.

Le bon sens et la logique ont pré-
sidé à ces adaptations proposées , en
respectant la même proportion exis-
tant jusqu 'ici.

DES CONTESTATAIRES

En dépit de ce bon sens et de cette
logique, certains contestent le bien-
fondé de ces modifications. L'opposi-
tion peut aller des partisans du statu
quo (maintenir les chiffres de 4000 et
6000) à ceux qui voudraient aller plus
loin encore que le double (8000 et
12 000). On devine sans peine les
raisons des uns et des autres. Les
partisans du statu quo invoquent la
facilitation de l' exercice du droit
populaire sacré qu 'est l'initiative.
Moins il y aura de signatures requises ,
plus ce droit sera disponible , disent-
ils. Les Jeunesses radicales , entre au-
tres, se réfèrent à leur initiative con-
cernant la démocratisation des études
en se plaignant du gros effort qui
leur a été demandé pour , finalement ,
réunir les 4000 signatures nécessaires.
Mais est-ce bien en raison du nombre
de signatures que cette démarche a
été difficile ?

Sans parler du bien-tonde ou non
de l'initiative, n 'est-ce pas p lutôt le
manque d'organisation administrative
des partis ou groupements politi ques
qui est en cause ? Ou , plus crûment ,
ce désintéressement que l'on constate
avec des taux de partici pation de 10 %
à des votations de grande importance
pour chaque citoyen ?

Et , finalement , puisque le corps
électora l a doublé , n 'est-il pas
relativement autant facile de récolter
le double de signatures ? Ces argu-
ments furent ceux qui emportèrent la
décision, au Grand Conseil , contre le
statu quo, contre le mi-chemin
proposé par d'autres (on parlait d'un
compromis de 6000 pour l'article 31
et de 10 000 pour l'article 101) et ,
aussi , contre l'aggravation qu 'aurait
comporté un chiffre supérieur au
double.

Nous reviendrons sur cet aspect du
problème, en remarquant simp lement
aujourd'hui que, jusqu 'ici , ces chiffres
de 4000 - 6000 n 'ont donné lieu à au-
cune proposition de modification. On
les estimait donc justes et bons. Pour-
quoi ne le seraient-ils plus , reconduis
dans la même proportion , pour tenir
compte de l'augmentation du corps
électoral apportée par l'élément fé-
minin ? NP

LES PRIX DE GROS
AU PREMIER SEMESTRE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tion intérieure a été plus forte que
l'inflation extérieure. Il semble
même que le p hénomène soit allé
en s 'accentuant puisque, pour le
premier semestre de 1972, nous
trouvons une hausse de l'indice
général des prix de g ros de 2,7 %
(contre 2,2 % pour la même p ério-
de de 1971), alors que le taux de
hausse des produits indigènes a été
de 3,8 %, tandis que les prix des
produits importés restaient prati-
quement stationnaires, avec un f lé-
chissement de 0,2 %.

Il s 'agit évidemment de moyen-
nes. Les prix de gros de certains
produits ont beaucoup p lus aug-
menté en neuf ans. Ce f u t  notam-
ment le cas des peaux (+109 %),
du gravier (+79,7%) et de la
viande ( + 78,3 %). Par contre, les
prix de nombreux produits indus-

triels sont p lus bas qu 'il y a neuf
ans, soit à partir du producte ur,
soit à partir du dédouanement à
nos frontières. Les baisses les plus
fortes ont été celles des fibres et
fils synthétiques (-35,6 et -38,2 %),
du caoutchouc brut (-28,3 %), des
œufs (-28,9 %), du thé (-28,5 %) et
d'autres encore.

L'une des raisons de ces baisses
de prix (raison extérieure à nous)
est la baisse de produits importés,
notamment de matières premières.
Mais l'évolution des prix indus-
triels est davantage encore influen-
cée par l'effort de rationalisation,
l'adaptation des structures et l'aug-
mentation de la productivité, qui
compensent avec succès différents
facteurs de renchérissement,
notamment en ce qui concerne les
biens de consommation.

Max d'Arcis.

INITIATIVE DU MOUVEMENT REPUBLICAIN
BERNE. - Le Mouvement républicain de
Suisse a commencé la récolte des signa-
tures pour sa dernière initiative intitulée
« élection confirmative du Conseil fédéral

sion du renouvellement du Conseil natio-
nal. Si le conseiller fédéral n 'obtient pas la
majorité absolue, poursuit le texte, il ne
pourra pas être réélu durant deux périodes
législatives. Les sièges que cette élection
aurait rendus vacants seraient repourvus

La doyenne
de Salvan
a 101 ans

SALVAN. - M"c Joséphine Co-
quoz, doyenne de Salvan, depuis
quelques années à la clinique
Saint-Amé, est entrée dimanche
17 septembre dans sa 101" année.
A cette occasion elle a reçu
personnellement les félicitations
du président de sa commune, M.
Fiora, accompagné du conseiller
communal M" Jean-François Gross
qui n'est autre que l'arrière-petit-
neveu de M"c Coquoz.

Le « Nouvelliste » se joint à eux
pour lui présenter ses sincères
félicitations.

ni tv * :v »ii tr U a  ̂''i * ̂  fr M _._

Nouveau drame au Cervin
UN MORT ET UN BLESSÉ
ZERMATT. - Hier matin, un cou-
ple de Berlinois - M. Hartmuth
Kalberer et Mme Margot Kalberer,
âgés respectivement de 34 et 32 ans
- qui se trouvaient à la cabane
Hœrnli, quittaient le refuge pour
tenter une ascension du Cervin en
dépit des mauvaises conditions
atmosphériques. Quelques instants
après leur départ, on apprenait
que ces alpinistes avaient fait une
chute d'une cinquantaine de mè-
tres, s'arrêtant dans un couloir à
proximité de Hœrnli. Trois tou-
ristes allemands - ayant assisté à
l'accident - se sont rendus sur les
lieux pour constater que Mme
Kalberer était grièvement blessée
alors que son mari s'en tirait avec
des égratignures sans gravité. Les
secouristes ne se trouvèrent cepen-
dant pas dans la possibilité de ra-
mener les blessés par leurs propres
moyens. Aussi - le téléphone de la

cabane ne fonctionnant pas - ont-
ils été contraints de se rendre
jusqu'à Schwarzsee pour donner
l'alarme. Profitant d'une éclaircie
passagère un hélicoptère d'Air-
Zermatt - à bord duquel avaient
pris place les guides René Arnold
et Thomas Aufdenblatten - se ren-
dit sur les lieux où l'on dut
malheureusement constater que
Mme Kalberer avait cessé de vivre
des suites de ses blessures.
L'homme a été conduit à l'hôpital
pendant que la dépouille mortelle
était également conduite par la
voie des airs à la morgue de la
station.

Etant donné les mauvaises con-
ditions atmosphériques - on mesu-
rait hier plus de 30 cm de neige
fraîche sur la paroi du Cervin - on
ne peut vraiment pas comprendre
comment des alpinistes osent
encore s'y aventurer.

Décès de M
C est avec une vive émotion que la

population de Fully a appris le décès,
à l'âge de 23 ans seulement, de M.
Paul Granges, aine de la belle famille
de M. et Mme Evariste Granges,
entrepreneur, à Branson/Fully.

Ce jeune homme, après avoir fait
ses études secondaires au collège de
Sainte-Marie à Martigny, puis au col-
lège de Saint-Maurice, terminé par
une maturité classique, avait entrepris
des études de droit à l'université de
Fribourg, puis à celle de Lausanne. Il
venait de fonder un foyer puisqu'il
avait épousé au mois d'août dernier,

PRES DE 2000 PARTICIPANTS
A LA MARCHE DE T.D.H.

Devenue traditionnelle le week-end
du Jeûne fédéral , la marche de
« Terre des Hommes » connaît
chaque année un succès p lus grand.
Samedi et dimanche dernier ce sont
près de 2000 personnes qui ont joint
la « maison » de TDH à Chambovey
en partant de Massongex pour suivre
un itinéraire idéal à travers la
campagne puis par le bois de
Châtillon et le bois de la Vorp illière et
revenir sur Chambovey par la grotte
aux Fées. bonnes volontés

Samedi, quelque 200 écoliers du
groupe secondaire du Reposieux de
Monthey, une centaine des écoles de
Massongex, ont fait le parcours pour
arriver ensuite à « la maison » qui a
été une découverte pour eux.

Tous les partici pants ont pu se
rendre compte de ce qu 'est cette réa-
lisation dont les aménagements exté-
rieurs sont aujourd'hui prati quement
terminés grâce à de nombreuses

Avant la votation fédérale du 24 septembre
LIBRES OPINIONS - LIBRES OPINIONS

Sous la rubrique « Libres opinions » le NF publie tous les avis
exprimés par ses lecteurs, à condition que les règles de courtoisie
soient respectées.

Les documents signés sont à envoyer à la rédaction du « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1950
Sion. Nous espérons ainsi engager un dialogue profitable.

NF

CONSEQUENCES DE L'INTERDICTION
D'EXPORTATION D'ARMES

A croire tous les articles et les argu-
ments fournis par l'information , l'initiative
contre les exportations d'armes conduirait
à l'écroulement de notre armée et de notre
industrie. Cette vision apocalyptique cor-
respond-elle exactement au réalisme dont
se piquent les adversaires de l'interdic-
tion ? N'est-elle pas recherchée ? (On sait
que plusieurs bureaux privés de publicité
et de relations publi ques , par exemple Far-
ner à Zurich, travaillent dans ce sens et sû-
rement pas gratuitement) .

Les deux tiers de notre fabrication d'ar-
mes sont consommés par notre défense'
nationale, ce qui pour nous est profitable :
ces produits étant d'excellente qualité et de
haute technicité , seul le tiers restant part à
l'étranger. Celui-ci représente en gros 115
millions (moyenne des années 1968-1971).
Si notre industrie spécialisée était privée
de ce débouché, on peut être persuadé
qu 'elle n 'arrêterait pas la production reve-
nant à notre armée. Il est clair que l'on
payerait plus cher notre armement du fait
d'un amortissement des études sur des sé-
ries plus courtes ; seulement on ne peut
croire que ce renchérissement atteindrait
115 millions : il se chiffrerait selon certai-
nes estimations au maximum a 35 mil-
lions. On agite le spectre du chômage : il
serait à désespérer de l'ingéniosité et de la
compétence de nos industriels s'ils ne pou-
vaient pas, en cette période de plein em-
ploi , recycler les branches où le travail
viendrait à manquer. Soulignons au pas-
sage que toutes les fabri ques d'armement
ont parallèlement des départements dans
le secteur civil c' nt les produits sont de re-
nommée mond le. Economi quement ne
serait-il pas plus avantageux d'assurer une

production non militaire vers un écoule-
ment stable que d'être lié aux caprices de
la politique internationale ?

Les industries concernées ont émis la
crainte de ne plus pouvoir , si l'initiative
passait , bénéficier , de la part de leurs
clients étrangers , d'un apport techni que
considérable. Quand on pense que le 52 %
de nos exportations part vers les pays en
voie de développement , je me demande
quelle collaboration technique apporte -
raient certains de ces pays. A ce point de
vue, il est nécessaire de rappeler que le
texte proposé par l'initiative prévoit une
exportation vers les pays dont la concep-
tion de défense nationale se rapproche de
la nôtre (Suède, Norvège, Autriche , etc.).
On omet souvent de le citer.

Il est totalement faux d'affirmer que
cette initiative vise à annihiler notrevolonté
de défense. Elle n 'est que le porte-parole
des citoyens qui n'acceptent pas que les
pays en voie de développement prennent
en charge une partie de notre budget mili-
taire ; qui n'acceptent pas de devoir une
partie (si peti te soit-elle) de leur prospérité
à la mort et à l'insécurité d'autres peup les ;
qui n'acceptent pas de soutenir des régi-
mes où les libertés élémentaires ne sont
pas respectées ; qui n 'acceptent pas que
pour chaque demande d'exportation le
Conseil fédéral doit se montrer partial à

Paul Granges
Mlle Danielle Lovey, d'Orsières. Il est
décédé à l'hôpital cantonal de
Lausanne après avoir supporté avec
courage de grandes souffrances. Lu-
cide jusqu'au bout, Paul Granges se
prépara à la mort avec lucidité, soute-
nu par la foi, et connut une fin exem-
plaire.

Le départ en pleine jeunesse de ce
jeune homme intelligent, sympathique
et pétri de qualités, laisse dans une
dicible douleur sa jeune épouse et ses
parents à qui vont la sympathie et les
condoléances émues de la population
de Fully.



Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

HOMMAGES A M. RAYMOND DEONNA
Avion de combat : débat ce mois encore ?
BERNE. - La session d'automne s est
ouverte lundi soir au Conseil des
Etats par un éloge funèbre du con-
seiller national Déonna prononcé par
le président Bolla (rad., TI). Les
représentants des cantons ont ensuite
approuvé un projet d'arrêté fédéral
concernant les mesures à prendre
pour encourager la formation des
jeunes pilotes et grenadiers parachu-
tistes. Us ont également accepté un
postulat demandant une aide de la
Confédération pour permettre aux
grandes communes de résoudre les
problèmes de trafic. Enfin, la
Chambre haute a pris acte avec satis-
faction d'un rapport du Conseil
fédéral sur la Conférence internatio-
nale du travail qui a été consacrée à
des questions maritimes.

Brossant un portrait du conseiller
national Raymond Deonna, mort au
début de la semaine dernière, le pré-
sident Bolla a souligné que le défunt
fut un homme libéral, doté d'une
pensée claire et critique et d'une
ferme volonté de remplir une mission

dans la cité. Partisan de la liberté
individuelle, le député genevois fut
non seulement un homme d'une
grande érudition, mais aussi sensible
à l'évolution du monde moderne.
Toujours il cherchait la solution cons-
tructive et réalisable dans le contexte
donné.

INSTRUCTION PREPARATOIRE
POUR

GRENADIERS PARACHUTISTES

Le projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'instruction préparatoire des
grenadiers parachutistes reviendra à
95 000 francs par année. 11 prévoit la
mise sur pied d' une instruction prépa-
ratoire pour des candidats âgés de 18
et 19 ans, les cours et exercices de
parachutisme seront donnés sous la
direction administrative de l'Aéroclub
de Suisse aux frais de la Confédéra-
tion. Une quarantaine de jeunes gens
devraient pouvoir être recrutés
chaque année après avoir obtenu
notamment la licence pour les sauts

avec ouverture manuelle du para-
chute.

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Le Conseil des Etats a accepté
l'arrêté fédéral , prévu pour une durée
de dix ans, par 35 voix sans opposi-
tion.

Un postulat de M. Urech (rad., AG)
a été également accepté et sera trans-
mis au Conseil fédéral.

Le conseiller aux Etats argovien de-
mande que la Confédération , qui pré-
lève des droits d'entrée sur les carbu-
rants , apporte sa contribution finan-
cière à l'amélioration des moyens de
transport public dans les aggloméra-
tions. Dans sa réponse, le conseiller
fédéra l Bonvin a insisté sur la nécessi-
té d'une coordination des transports
public et privé. C'est dans le cadre
d'une conception générale des
transports que ce genre de problèmes
pourra être résolu. Il ne suffit pas
d'accorder une aide financière , il faut
appliquer une politi que des trans-
ports.

Au Conseil national :
pour la suppression des articles

confessionnels
La première séance de la session d'automne, au Conseil national, a

été entièrement consacrée à la question de la suppression des articles
constitutionnels sur les jésuites et les couvents. Tous les orateurs du
débat d'entrée en matière se sont exprimés et, aujourd'hui , les rappor-
teurs et le conseiller fédéral Tschudi doivent présenter leurs conclusions,
qui seront suivies de l'examen de
mental.

En début de séance, le président
Vontobel a présenté l'éloge funèbre
de M. Raymond Deonna, libéral ge-
nevois, tué il y a une semaine dans un
accident de la route, dont il a rappelé
non seulement la carripre, mais aussi
l'intelligence, la clarté d'esprit, la
rigueur de raisonnement, les qualités
d'homme politique et d'économiste
ainsi que d'homme de cœur. Le
premier magistrat du pays a évoqué
également, dans son discours d'ouver-
ture, les Jeux olympiques de Munich,
félicitant les sportifs de notre pays
qui y ont participé, mais surtout con-
damnant le terrorisme dont les Jeux
ont fourni l'occasion.

EN CONTRADICTION
MANIFESTE

AVEC LA LIBERTE
DES CULTES

C'est M. Georges-André Chevallaz (rad-
VD), en sa qualité de président de la
commission, qui a présenté le problème de
la suppression des articles interdisant les
jésuites et la fondation de nouveaux cou-
vents ou ordres religieux. La commission ,
a-t-il déclaré, s'est prononcée à l'unanimité
en faveur du projet du Conseil fédéra l , et a
approuvé par 15 voix contre 8 le principe
de l'unité de matière, c'est-à-dire la néces-
sité de traiter des deux articles dans une
seule et même votation. De même, elle
s'est refusée à inclure d'autres articles con-
fessionnels - par exemple ceux concernant
l'abattage rituel du bétail (25 bis), la
liberté de conscience et de croyance (art.
49), la possibilité d'interdire par voie d'ar-
rêté fédéral une institution ou une asso-
ciation qui troublerait la paix religieuse de
manière durable (dans un article 50, alinéa
2 bis nouveau), et l'interdiction faite aux
membres du clergé de se présenter aux
élections au Conseil national (art. 75) -
dans la revision en cours. L'essentiel , a
conclu M. Chevallaz , est qu 'aujourd'hui ,
« ni la création de couvents , ni l'activité de
la Société de Jésus ne menacent la paix
religieuse, ni l'ord re démocratique. Le
maintien de dispositions discriminatoires , Avant la fin de la séance , levée à 19 h
en manifeste contradiction avec la liberté 20> '? président Vontobel a encore annoncé
helvétique non seulement de tolérance - 'e dépôt d'une motion et de quatre inter-
notion passive - mais davantage encore de pellations sur le problème de l' acquisition
compréhension mutuelle et de collabora - d'un avion de combat. Ces interventions ,
tion entre les Eglises, entre ces dernières , apprend-on , portent notamment sur les
la Confédération et les cantons » . raisons profondes pour lesquelles le

Conseil fédéra i a renoncé pour le moment
LA POSITION DES GROUPES a toute acquisition , sur l' affaiblissement

que va subir l'arme aérienne , et sur la
Parmi les orateurs s'exprimant au nom nécessité d' une nouvelle doctrine d'emp loi

des groupes, M. Jean Vincent (p dt/GE), le en matière d'aviation militaire.

p — — — — — — — —  ........
Interpellation urgente

I 
BERNE. - Parmi les interpellations sur tional également , sur le problème ,
la question de l'acquisition d' un avion émane également d'un représentant de
de combat , présentées au Conseil na- l'UDC , apprend-on de même source. Il ¦
tional , celle de M. Etter (UDC/BE) est sa8'' de M. Baumann , député argo-
déclarée urgente par son auteur , v'en> °.u' demande au Conseil fédéral ,

¦ 
annonce le service de presse de l'Union dans son intervention , de faire rapport
démocratique du centre. La discussion au Parlement sur le suj et considéré , et

I
uuu U U I I L  avoir neu dura nt la présente ut wlC3ClucI uca y lu tJua,iIull: ) en vue
session. d'éviter que notre aviation , et plus

généralement la défense national e , ne S

détail du projet d'arrêté gouverne

premier d'entre eux a jug é que la suppres-
sion des articles 51 et 52 constitue un faux
problème, alors que tant de vrais attendent
leur solution. M. Tanner (ind/ZH) s'est
déclaré partisan du retrait des deux arti-
cles de la charte fondamentale mais adver-
saire de l' unité de matière. Après le
docteur Naegeli (rép/TG), auteur d'une
proposition de non-entrée en matière - la
Société de Jésus représente toujours , aux
yeux du député thurgovien , un organisme
politi que dangereux pour l'Etat. M. James
Schwarzenbach, favorable à la suppres-
sion , a plaidé d'autre part pour la revision
de tous les articles confessionnels et contre
la votation unique , affirmant que la déci-
sion à prendre n'est pas de caractère
politique mais concerne en réalité la cons-
cience de chaque citoyen.

Le groupe libéral et évangélique , par la
voix de M. Sauser (EV/ZH), celui des dé-
mocrates-chrétiens , par l'intermédiaire de
M. Binder (pdc/AG), celui de l'Union dé-
mocratique du centre (porte-parole : M.
Tanner, député thurgovien), celui des
radicaux avec M. Masoni (rad/TI), se sont
tous prononcés pour le projet tel que l'a
présenté le Conseil fédéral. M. Binder ,
pour sa part , a rappelé la formule du pro-
fesseur Kaegi, expert du Conseil fédéra l :
les articles 51 et 52 sont en contradiction
avec les exigences découlant de notre con-
ception de l'Etat et du souci de justice
qu 'elle implique , avec les exigences décou-
lant du système de notre Constitution
(parce qu 'il s'ag it de dispositions d'excep-
tion objectivement injustifiées), avec les
exigences de l'opportunité et de l'app lica-
bilité.

Enfin , du côté socialiste, M",L Sahlfeld ,
député saint-gallois et femme-pasteur
avant son élection au Conseil national , a
a pris position pour la suppression , mais
aussi pour l'extension à l'ensemble des ar-
ticles touchant aux questions confession-
nelles.

L'AVION DE COMBAT
EGALEMENT EVOQUE

AU CONSEIL FÉDÉRAL
UN PROJET DE LOI POUR EMPÊCHER LES ABUS
EN MATIÈRE DE LOYERS ET DE LOGEMENTS

BERNE. - Le Conseil fédéral s'est
réuni lundi, comme de coutume
durant les semaines de session des
Chambres. Sa séance s'est pour-
suivie jusqu'à 13 heures, et sa
décision la plus importante est
d'avoir autorisé le Département de
l'économie publique à soumettre à
une commission d'experts - qui
sera composée de représentants
des bailleurs, des locataires et de
la science - un projet de loi,
élaboré au sein de l'administra-
tion, sur la déclaration de force
obligatoire générale de contrats-
cadres.

Selon le nouvel article 34 septies,
alinéa 1, de la Constitution fédérale , la
Confédération peut , on s'en souvient ,
édicter des prescriptions concernant la
déclaration de force obligatoire géné-
rale des contrats-cadres et d'autres
mesures prises en commun par les
associations de bailleurs et de locatai-
res, afin d'empêcher des abus dans le
domaine des loyers et du logement.
C'est en vertu de cette disposition que
le Département de l'économie publi-
que, en contact étroit avec la division
de justice , a élaboré le projet de loi
maintenant soumis aux experts.

AIDE A L'UNIVERSITE
DE LUCERNE

Deux décisions prises par le gouver-
nement lundi concernent les hautes
écoles. D'autre part , le Conseil fédéral
a accordé au canton de Lucerne des
contributions pour les dépenses occa-
sionnées par les travaux entrepris en
vue de la création d'une nouvelle uni-
versité. Ces subventions seront de
l'ordre de 50% des dépenses extraor-
dinaires de traitement ainsi que des
frais d'expertises et prélevées sur un
nouveau crédit de 250 000 francs prévu
pour la première fois dans le budget
1973.

CHALEUR A L'E.P.F.L.

D'autre part , l'Ecole polytechni que
de Lausanne a été autorisée à adhérer

à la « Société simple d'étude d'une
centrale chaleur-force du sud-ouest
lausannois », qui prépare la construc-
tion d'une centrale qui alimentera en
chaleur les nouveaux bâtiments de
l'EPF à Ecublens. La Confédération
partici pera pour 25 % à ces travaux
préparatoires , dont le coût ne devrait
pas excéder 1 250 000 francs.

CONVENTIONS AVEC L'ITALIE

Au chapitre du Département politi-
que, l'Exécutif a approuvé le message
aux Chambres concernant l' approba-
tion de deux conventions avec l'Italie ,
au sujet l'une de l'aménagement
hydraulique du torrent Breggia , et
l'autre d'une rectification de la fron-
tière italo-suisse qui suit ce cours
d'eau.

L'aménagement du Breggia est exé-
cuté en relation avec le raccordement
des autoroutes à Chiasso-Brigeda qui a
fait l'objet d'un accord italo-suisse en
date du 26 novembre 1971. Ces travaux
impliquent une modification du tracé
de la frontière qui suit la ligne médiane
du cours d'eau. La rectification de
frontière est réalisée moyennant un
échange de surfaces entre les deux
Etats , de 1 285 m2.

PAS DE TAXES TELEPHONIQUES
SPECIALES

POUR LES RENTIERS A.V.S.-A.I.

Enfin, le Conseil fédéra l a répondu
à une petite question du conseiller
national Dafflon (PDT-GE), qui avait
demandé en juin dernier que les ren-
tiers AVS/AI bénéficiaires des presta-
tions complémentaires continuent à
payer à l'ancien prix leur abonnement
au téléphone. Il y a lieu , indi que le
gouvernement dans sa réponse , d'éviter
dans la mesure du possible , à l'heure
actuelle, les tarifs spéciaux et les
réductions de taxe, ces différenciations
coûtant très cher à l'entreprise des PTT
en frais d'administration et de person-
nel. En outre, la situation financière
des rentiers de l'AVS va être sensible-
ment améliorée du fait de la 8L revision
de celle-ci.

L'avion de combat
sur le tapis

Enfin , le rapport du Conseil fédéral sur
la 55' session de la Conférence interna-
tionale du travail a été approuvé. Il y est
question de problèmes maritimes tels que
le logement de l'équipage à bord des
navires et la lutte contre les bruits nocifs
dans les locaux de l'équipage. Avant de
lever la séance, le vice-chancelier a lu le
texte de trois interpellations qui ont trait à
la question de l'acquisition d'un avion de
combat et dont les auteurs demandent ,
entre autres, si le Conseil fédéra l a l'inten-
tion de repenser la conception de notre
défense nationale et si les lettres échangées
entre les gouvernements suisse et français
au sujet du « Milan » seront publiées.

La Chambre suisse de commerce dit NON
à l'initiative contre l'exportation d armes

Le peuple et les cantons auront à l'équipement de l'armée s'en iricrivement , l'interdiction d'exporta-
prendre position le 24 septembre sur trouverait renchéri. Cela serait préju- tion toucherait non seulement les en-
l'initiative dite de l'interdiction d'ex- diciable à notre défense et mettrait en (reprises visées par les promoteurs de
portations d'armes. Celle-ci prévoit doute notre volonté de défense. l'initiative, mais également de
deux mesures : tout d'abord la fabri-
cation, l'acquisition, l'importation, le
transit et la distribution de matériel
de guerre doivent être déclarés du
ressort de la Confédération, ce qui
équivaut à une étatisation. En outre et
conformément à l'ai. 3 de l'initiative,
l'exportation de matériel technique
servant à des fins militaires doit être
interdite.

L'initiative présente un aspect mili-
taire et un aspect économique : sorte que, pratiquement, tous les pro- cerne l'exportation d'armes, sans

Du point de vue militaire, son ac- duits peuvent servir à des fins mili- cependant mettre en danger l'exis-
ceptation équivaudrait à accentuer taires. L'initiative crée par conséquent tence de l'industrie intéressée,
notre dépendance de l'étranger ; la le point de départ d'interventions La Chambre suisse de commerce se
technologie suisse serait en retard et pouvant tôt ou tard être dirigées prononce par conséquent contre l'ini-

contre n'importe quelle branche tiative visant à interdire l'exportation
économique. d'armes et recommande l'acceptation

Pnmntnir cniccp Même si la disposition constitution- de la loi fédérale sur le matériel de
IsUITipiUir î>UIJ>Se ne,le envjsagée était interprétée res- guerre.

Plus de 330 000 „_.. .„ _ . .  «̂.,, 1
_
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entrées pendant POUR OU CONTRE
le week-end du La position des partis
Jeiine leOeral BERNE. - A moins d'une semaine de la ment suisse des J eunes démocrates-chré -

votation fédérale sur l'initiative populaire tiens- Quant aux radlcaux tessinois et
Pendant le week-end prolongé du pour le contrôle renforcé des industries valaisans , ils ont laisse la liberté de vote a

Jeûne fédéra l, la Foire nationale de d'armement et l'interdiction d'exportations leurs électeurs , les jeunes radicaux valai-
Lausanne a vécu trois journées fort d'armes, tous les partis politiques et la plu- sans soutenant même l'initiative. Les évan-
animées. Une foule immense et bigar- part des syndicats et des grandes organi- gélistes argoviens défendent eux aussi l'ini-
rées, venue en grande partie d'Outre- salions ont d'ores et déjà pris position. tiative alors 1ue leur Parti central la re'
Sarine, a envahi les, différents secteurs Sur le plan politique six partis se sont lette- Dans les Gnsons en revanche , la sec-
du Comptoir suisse : allant , venant , prononcés contre l'initiative , cinq en sa fa- tion de l'Alliance des indépendants
goûtant ici, dégustant là , contemplant , veur et un seul , l'Action nationale , laisse la demande à ses adhérents de se prononcer
applaudissant , achetant et chantant... liberté de vote à ses électeurs. Les partis contre l'initiative.
au gré des étapes. Et cela dans un politiques qui recommandent le « non » n„ „Atp Hp, oranrips nroankatirm * latohu-bohu indescri ptible , une am- sont le parti radical , l'union démocratique P^.I. T?H.T S ï

Mais l'initiative est aussi dange-
reuse du point de vue économique.
Sur la base de son al. 3, une interpré-
tation extensive de la notion de « tout
autre matériel technique servant à des
fins militaires » ferait obstacle à une
grande partie des exportations suisses.
La guerre totale comprend en effet
non seulement la carrière, mais aussi
traditionnels, mais aussi tous les do-
maines techniques et économiques, de

prononcées contre la décision du comité que la Fédération suisse des ouvriers sur
ou de l'assemblée des délégués de leur métaux et horlogers (FOMH) laisse éga-
parti central. En effet , alors que le parti lement la liberté de vote.
.. . . . . . . n r ,, t _ . . .  • _ . . .  i , i T _ i—  -„*: ]« A ™

nombreuses petites et moyennes en-
treprises livrant des produits acces-
soires.

Une telle intervention dans l'ordre
du marché doit être rejetée, cela d'au-
tant plus que diverses lois fédérales
relatives au matériel de guerre, pro-
mulguées par les Chambres fédérales,
tiennent déjà conpte de la demande
d'une stricte surveillance et d'une pra-
tique plus restrictive en ce qui con-



« L'honnête homme » inculpe !
PARIS. - M. Gabriel Aranda, qui depuis quatre jours était recherché par toutes
les polices de France pour être entendu à propos de ses << révélations » sur des
documents dont il avait eu connaissance quand il était conseiller technique de
l'ancien ministre de l'équipement, M. Albin Chalandon, s'est présenté de lui-
même lundi après-midi devant le magistrat instructeur.

Avant de pénétrer dans le bureau du
juge d'instruction , M. Aranda , qui s'était
fait accompagner de son conseil , l'avocat
M" René Floriot , a déclaré aux nombreux
journalistes présents : « Mon objectif est
atteint... Les scandales sont maintenant
connus et leurs auteurs seront punis. Les
documents que je possède vont être remis
à la justice en qui j' ai pleine confiance » .

LE TEMPS DE L'HONNETETE

Comme on lui demandait pourquoi il
avait choisi cette période pour rendre
publics « ces scandales », l'ancien conseil-
ler technique de M.Chalandon a répondu:
« Il ne s'agit nullement d'une opération
préélectorale. J'ai simplement voulu mettre
fin à une certaine situation et lorsque j' ai
pris cette décision je n 'ai trouvé aucun
autre moyen de rendre publics certains
dossiers ». « Je crois, a poursuivi M.
Aranda , qu 'il y a des honnêtes gens par-
tout , j' en connais beaucoup à l'UDR , majs
il y a aussi des arrivistes et lorsque ces
derniers ont des demandes très particu-
lières à faire il est normal qu 'ils s'adressent
au parti au pouvoir , c'est-à-dire à l'UDR. »

PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE ?

Pressé de questions par les journalistes ,
M. Aranda a encore indi qué qu 'il n 'y avait
aucune raison qu 'il soit inculpé. « Je suis
simplement convoqué comme témoin , a-t-
il précisé. La justice doit être en possession
des dossiers dont j' ai eu connaissance et le
juge d'instruction devra alors prendre les
mesures qui s'imposent contre les auteurs
de ces scandales ».

DES ELECTIONS ANTICIPEES

D'autre part, M. Christian Fouchet ,
ancien ministre du général De Gaulle , a
déclaré à l'agence France-Presse :

« Puisque les « scandales » - vrais ou

faux - distillés et exploités depuis des mois
d'une façon éhontée, par je ne sais quelles
mains, dans je ne sais quelle ombre, ren-
dent le climat politi que empoisonné, il est ,
je le crois , absolument indispensable que
les pouvoirs politiques interviennent de
toute leur autorité pour purifier l'air. La
campagne électorale pourrait alors se dé-
rouler jusqu 'au terme normal de cette
législature. Sinon , et quel que soit le passif
qu'elles entraînent , des élections géné-
rales anticipées, dont la nécessité serait
annoncée, avec toute son autorité , par le
président de la Républi que, me paraissent
indispensables ».

TRIER LES « PURS »

Enfin de son côté, M. Jean-Paul Fas-
seau, président national de l'Union des
jeunes pour le progrès (organisation gaul-
liste), a demandé « instamment » lundi
matin au premier ministre et au secrétaire
général de l'UDR (princi pale formation de

la majorité) « de réexaminer toutes les can-
didatures gaullistes aux prochaines
élections législatives et d'écarter ceux qui
ont failli ». Après avoir souligné que la sta-
bilité du régime ne pouvait être mise en
cause, M. Fasseau a toutefois ajouté : « Par
contre ce qui peut l'être c'est le cumul des
mandats ».

INCULPE LIBRE

M. Gabriel Aranda a été incul pé de vol
par le juge d'instruction toutefois il reste
libre.

L'ancien conseiller technique de M.
Albin Chalandon s'était présenté en début
d'après-midi au Palais de justice pour y
être entendu en qualité de témoin , à la
suite de ses révélations concernant des do-
cuments dont il avait eu connaissance lors
de ses fonctions au ministère de l'équi pe-
ment. A son arrivée, il avait déclaré qu 'il n
ne possédait pas d'originaux mais seule-
ment des photocopies des documents en
question.

Au cours de ces derniers jours une in-
formation contre X pour vol, comp licité et
recel avait toutefois été ouverte. C'est en
vertu de cette information que l'incul pa-
tion a été prononcée.

ECHECS :
20e OLYMPIADE

A SKOPLJE
SKOPLJE. - La 20e Olympiade d'échecs
masculine a été ouverte solennellement
lundi soir, à Skoplje, capitale de la Macé-
doine, en présence des principaux diri-
geants de cette république yougoslave.

Après de brèves allocutions du maire de
Skoplje, M. Dragoljub Stavrev, de M. Bla-
goja Popov, président de la Fédération
yougoslave des échecs, et du docteur Max
Euwe, président de la FIDE, M. Nikola
Mincev, président du parlement local de
Macédoine et envoyé personnel du maré-
chal Tito, a déclaré l'olympiade ouverte .

ECLAIRCIES EN OUGANDA
«Après d'âpres combats»

La situation militaire semble s'être
éclaircie lundi après-midi en Ouganda.

C'est du moins ce qui ressort d'une
déclaration officielle ougandaise selon
laquelle les forces armées de Kampala ont
repris « après d'âpres combats » les villes
du sud-ouest : Mbarara , Kalisizo et Kyo-
tera , qui avaient été occupées dimanche

• ZAGREB- Deux anciens responsables
de l'association culturelle croate « Matica
Hryvatska » et un troisième inculpé , dont
le procès s'est ouvert lundi à Zagreb
(Croatie), ont été formellement accusés
d'espionnage ou de collaboration avec des
agents de l'étranger.

C'est la première fois qu 'une accusation
aussi grave est formulée dans les procès
qui ont suivi la crise « nationaliste » de
décembre dernier en Croatie, la seconde
par l'importance des six républi ques fédé-
rales yougoslaves.

par des forces venant de Tanzanie. Ces
derniers, selon un porte-parole militaire
ougandais, ont amorcé un mouvement de
repli vers la fille frontière tanzanienne de
Mutukala , laissant derrière elles 200 morts
et de nombreux prisonniers. Les pertes
ougandaises seraient de 9 tués. Parmi les
victimes tanzaniennes figurent , affirme-t-
on toujours de source militaire ougandaise ,
trois « mercenaires israéliens » identifiés
grâce à des documents trouvés sur eux.

D'autre part , si à Kampala la vie a repris
son rythme normal , depuis que le gouver-
nement a ordonné la réouverture de tous
les magasins, par contre la situation aux
alentours de la capitale reste confuse. Des
mesures de sécurité très sévères ont été
prises. Toutes les communications vers le
sud-ouest, c'est-à-dire vers la frontière tan-
zanienne, sont coupées.

Le président de la Guinée, M. Sékou
Touré, a proposé dimanche soir au généra l
Idi Aminé, chef de l'Etat ougandais , le
«soutien total» de ses forces armées. Mais ,
selon un porte-parole officiel ougandais ,
les forces locales suffisent à faire face à la
situation. D'ailleurs , a-t-il ajouté , aucune
mesure de mobilisation n 'est jug ée néces-
saire.

Après l'énerg ique protestation du Fo-
reign Office auprès du gouvernement de
Kampala , 24 ressortissants britanniques
détenus depuis dimanche ont été remis en
liberté. Par contre , dix journalistes étran-
gers - neuf Britanni ques et un Américain ,
également arrêtés dimanche et lundi matin
à Kampala par la police - étaient encore
détenus lundi en fin d'après-midi.

Par ailleurs, le Foreign Office a de nou-
veau démenti catégoriquement toute com-
plicité de la Grande-Bretagne dans les
troubles qui secouent l'Ouganda. Quant au
premier contingent d'Asiatiques expulsés
d'Ouganda, il est arrivé lundi matin en
Grande-Bretagne, venant d'Entebbe.

L'ancien ministre de la recherche de
l'ex-président Milton Obote , M. Tisho Ali ,
a été fait prisonnier , a annoncé lundi un
porte-parole militaire ougandais.

L'ancien ministre , selon le porte-parole ,

Forte baisse
du cours de l'or

à Londres

LONDRES. - L'URSS procède à des
ventes d'or sur le marché londonien où
le cours baisse à un rythme jamais en-
registré jusqu'à présent, apprend-on
dans les milieux spécialisés.

Au deuxième fixing, le prix du métal
s'est établi à 61,25 dollars par once,
soit 4,25 dollars de moins que vendredi
après-midi et le plus faible niveau
enregistré depuis trois mois. Cette
chute porte à environ six dollars la
baisse intervenue depuis la semaine
dernière.

Le mouvement se reflète à la bourse
où les activités des mines d'or ont I
accusé lundi de nouvelles pertes dé- I
passant parfois 10 %.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire
Dame « Honnêteté » vient de visiter M.

Aranda, et ce dernier, tout à coup, se fait
un devoir d'étaler devant l'opinion pu-
blique, de prétendus scandales.

Après l'agitation semée dans la mare des
finances par le « Canard enchainé », agita-
tion qui devait amener M. Chaban-Delmas
à sa démission, il ne manquait plus que
« l'affaire Aranda » pour que l'opinion se
trouble, et que quelques voix réclament
des élections anticipées. M. Messmer s'y
est opposé.

Les scrupules qui habitent M. Aranda
sont de toute façon choquants, et ils ne
contribueront en rien à lui donner une ré-
putation d'honnête homme, à laquelle il
semble tenir particulièrement. En effet , s'il
n'y a aucune machination politique, pour-
quoi M. Aranda a-t-il attendu aussi long-
temps pour dévoiler les « bassesses » d'un
ministère ? Plus de promptitude de la part

d'un « honnête conseiller » aurait peut-être
évité le drame de Val d'Isère. Et puis, les
secrets de Polichinelle qu'il dévoile au-
jourd'hui, pourquoi ? Chacun sait en
France que les députés sont là « pour ar-
ranger les bidons », selon l'expression po-
pulaire. Qu'ils se fassent payer ne choque
personne.

Imaginons que la chose arrive en
Suisse : qu'un « conseiller » photocopie
des documents confidentiels, et les divul-
gue au moment opportun ! Qui le pren-
drait en considération, sinon quelque op-
posant au gouvernement ? C'est ce qui se
produit en France, où toutes les personnes
attaquées par M. Aranda se défendent
avec acharnement.

L'affaire en est là, scandale il y a, et ra-
res sont ceux qui en sortiront blanchis, M.
Aranda en tout cas pas !

(réd)

KHADDAFI FUSIONNENT
L'accord signé prévoit la formation

d'un commandement politique unifié
temporaire, composé seulement des
deux présidents. Il aura pour tâche de
superviser l'application par étapes du
plan de fusion.

L'accord désigne également les
membres des sept comités chargés de

• COLOMBO. - Le gouvernement de Sri
Lanka (Cey lan) a ordonné un dépistage
des avoirs importants étrangers apparte-
nant à des hommes d'affaires des négo-
ciants en pierres précieuses , et des politi-
ciens cinghalais , avoirs qui seraient
déposés sur des comptes numérotés dans
des banques suisses.

jeter les bases de l'unification des
deux pays.

REPUBLIQUE ARABE UNIE...

Le nouvel Etat constitué par l' union
entre l'Egypte et la Libye sera baptisé
« République arabe unie », annonce
lundi le quotidien égyptien « Al
Ahram ».

Ce nom, précise « Al Ahram »,
prouve l' attachement à la première
union de l'histoire arabe contempo-
raine entre deux Etats arabes. (Le
journal fait allusion à l'Egypte et à la
Syrie qui s'étaient unis sous ce même
nom en 1958 et qui devaient se sépa-
rer en 1961).

SADATE ET
TRIPOLI. - Le président Anouar
Sadate et le colonel Nouammar
Khadaffi ont signé lundi un accord
établissant les fondements d' une unité
complète entre l'Egypte et la Libye
avant un an.

Le président égyptien a ensuite
quitté Tripoli pour regagner Le Caire,
après une visite de quatre jours.

NI CORSAIR NI MILAN 

M. SCHULTHESS ROMPT LE SILENCE
«Un fiasco : le Conseil fédéral a tout jeté à la poubelle
BERNE. - « Tous les organismes de
ce pays qui avaient quelque chose à
voir dans cette acquisition d'avions de
combat étaient unanimement pour le
« Corsair ». Par opportunisme poli-
tique, le Conseil fédéral a maintenant
simplement mis un trait là-dessous et
a tout jeté à la poubelle ». C'est ce
qu'a déclaré, dans une interview
exclusive accordée au magazine
« Schweizer illustrierte » M. Heiner
Schulthess, le chef du groupement de
l'armement suisse qui a récemment
donné sa démission. Il rompt ainsi le
silence qu'il avait alors gardé sur ce
sujet. Concernant la décision du Con-
seil fédéral de n'acheter ni le Corsair
ni le Milan, M. Schulthess a déclaré :
« La profession de foi du Conseil
fédéral en faveur d'une défense
nationale crédible n'apparaît plus à
mes yeux que comme une déclaration
du bout des lèvres. Car il fait exac- T̂£= e Ĵ̂ ==^i UNE FARCE
tement le contraire. Il biffe des dé- Pour M. Schulthess, cela ne signifie
penses qui étaient prévues pour la dé- la défense nationale ». C'est là le rien d'autre qu'il faut reprendre tout
fense nationale et qui étaient budgé- point de départ pour un meilleur pro- le processus de planification à zéro et
tées ». cessus de décision politique. Pour M. définir une armée qui pourrait res-

Schulthess, ce ne doit plus être l'af- sembler à une armée de partisans.
« TOUTE LA PLANIFICATION faire des politiciens de s'occuper du Et de conclure : « Avec une armée

DANS LA POUBELLE » choix des types. « C'est l'affaire du bon marché, on fait des dépenses qui
« Nous nous trouvons dans un fias- chef de l'armement ». A la question n'en valent pas la peine, car une telle

co », affirme M. Schulthess, qui a des de savoir si l'armée de l'air suisse de- armée ne pourrait pas offrir suffi-
propositions concrètes pour l'avenir. vient maintenant un magasin d'occa- sament de résistance à l'ennemi. Le
« Le parlement doit à présent décider sions, le chef de l'armement répond : fameux effet de dissuasion devient
combien nous voulons dépenser pour « le ne sais nas comment cela va con- alors une farce ».

tinuer. Avec cette décision du Conseil
fédéral, toute la planification va à la
poubelle ».

UNE ARMEE DE PARTISANS
POUR LA SUISSE ?

M. Schulthess en est également ve-
nu à parler de la déclaration du gou-
vernement selon laquelle la con-
ception de la défense nationale doit
maintenant être complètement re-
pensée. « Cela pourrait signifier qu'à
l'avenir les dépenses pour la défense
nationale ne se calculeront plus selon
les besoins de notre armée, mais
d'après la formule « Vous avez tant à
disposition ». Alors, il faudra établir
une conception de la défense
nationale et un modèle pour notre ar-
mée qui puissent être réalisés à l'in-
térieur des limites abaissées en ma-
tière financière et de personnel ».
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RFA : M. BRANDT POSERA DEMAIN
LA QUESTION DE CONFIANCE

BONN. - Le chancelier Willy
Brandt a estimé lundi en substan-
ce devant les journalistes que la
question de confiance qu'il posera
demain devant le Bundestag est en
réalité posée « aux électeurs el
électrices de RFA ». Le chancelier,
qui a tenu une conférence de
presse pour exposer son attitude, a
souligné qu'il avait choisi ce
moyen pour provoquer de nouvel-
les élections générales.

Ces dernières, a-t-il dit, ont été
rendues nécessaires par la para-
lysie affectant le travail parle-
mentaire à la suite des défections

de plusieurs députés de la majorité
avant les vacances d'été. A cette
occasion, M. Brandt a rappelé que
lui-même et son partenaire libéral ,
M. Walter Scheel, vice-chancelier
et ministre des affaires étrangères,
s'étaient prononcés ensemble à
Berlin-Ouest, dès le 24 juin, en
faveur d'un scrutin législatif anti-
cipé, solution à laquelle les autres
paratis se sont aussi ralliés, a-t-il
dit.

Pour terminer, M. Brandt a
souhaité que ces élections se dé-
roulent le 19 novembre.

Le Liban en a assez
des commandos palestiniens
DAMAS. - La radio de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
annonce lundi que des unités de
l'armée libanaise, soutenues par des
chars et de l'artillerie, ont amorcé à
l'aube un mouvement vers le sud du
Liban afin de prendre position dans
des zones jusqu'ici occupées par les
fedayihe.

Selon la radio de l'OLP, l'armée
libanaise est en train d'ériger des
barrages en plusieurs endroits du sud
du Liban afin d'empêcher les com-
mandos de regagner les zones dont ils
avaient été chassés par l'incursion La radio "itiq

 ̂
en. out^ 

le 
«"T

israélienne. mier n,ln,stre libanais, M. Saeb
Salam, qu'elle accuse d'avoir voulu

Qualifiant l'initiative de l'armée camoufler le réalité de l'ultimatum
libanaise de « provocation dangereu- imposé aux commandos, et l'invite à
se », la radio affirme qu'il doit y être donner sa démission.

mis fin et demandé que l'état d'ur-
gence au Liban soit levé.

« L'état d'urgence a été décrété au
Liban pour faire face à l'agression
israélienne et non pour liquider les
commandos palestiniens », ajoute-
t-elle.

La radio affirme d'autre part que
les commandos se refuseront à toute
discussion tendant à modifier l'accord
du Caire réglementant la coopération
entre de mouvement de libération
palestinienne et les autorités liba-
naises.

APRES UNE CURIEUSE AFFAIRE DE NUDISME
Luxembourg : démission de la femme-ministre
LUXEMBOURG. - M'"" Madeleine Frie-
den-Kinnen, la seule femme qui faisait
partie du cabinet luxembourgeois où elle

détenait le portefeuille de " la santé , de la
famille et de la jeunesse, a démissionné.

M"'L Frieden-Kinnen a donné elle-même
les raisons de sa démission dans une lettre
adrssée au premier ministre , M. Pierre
Werner, soulignant qu 'elle avait pris cette
décision afin de mieux pouvoir se défen-
dre. Les allégations portées contre elle
affirment qu'elle a assisté à une scène de
nudisme entre un prêtre , le père François
Raas, et l'un de ses élèves en instruction
religieuse, Eugène Schauss.

L'affaire remonte à août 1969 et a pro-
voqué toute une polémique. A l'époque , le
« journal d'Esch » avait fait état de la
scène de nudisme, près d'une ferme où
résidait M"'L Frieden-Kinnen , aff irmant
qu'un membre du gouvernement en avait
été témoin.

Le prêtre et l'élève furent condamnés
pour comportement obscène à la suite de
l'information , mais M™ Frieden-Kinnen
avait intenté un procès contre le journal
pour diffamation , procès qu 'elle gagna.

Le journal contre-attaqua en intendant
un procès contre Schauss pour faux
témoignage, et à son tour gagna le procès.

La bataille des procès se poursuivit par
un appel interjeté par Schauss. .




