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Le Conseil national approuve, a une forte majorité, fa raccord de |ibre.écnange
les accords Suisse - CEE n0U8 A Vj# e

LE REFERENDUM ACCEPTE A UNE MAJORITE MOINDRE
BERNE. - Le Conseil national a accepté lundi en fin d'après-midi
l'arrêté du Conseil fédéral approuvant les accords conclus entre la
Suisse et les Communautés européennes, par 159 voix contre 8.
L'article 2 de l'arrêté, qui prévoit de soumettre ce dernier au vote du
peuple et des cantons, a recueilli 121 voix, contre 32 aux propositions de
MM. Aider (ind., BL), Peyrot (lib., GE) et Reich (rép., ZH), qui deman-
daient que l'on renonce à la consultation populaire.

Les arrêtés annexes, qui concernent de ce pays, et le Genevois a jug é que
l'extension au Liechtenstein de la le recours au peuple ne s'imposera
validité des accords Suisse - CEE, les , 
modifications apportées à la conven-
tion instituant l'AELE et l'accord
complémentaire sur les produits hor-
logers ont été approuvés par 150, 143
et 142 voix, chaque fois sans oppo-
sition.

REFERENDUM : OUI OU NON

La quasi totalité de la discussion de
détail de l'arrêté , après l'entrée en
matière votée jeudi dernier , a été con-
sacrée à la question du référendum.
Douze orateurs ont pris la parole , sept
s'opposant à la consultation du peuple
et des cantons , et cinq s'y déclarant
favorables. Parmi les premiers , le
Conseil national a entendu tout
d'abord les auteurs d'amendements ,
MM. Aider (ind., BL), Reich (rép.,
ZH) et Peyrot (lib., GE). Le député
bâlois a rappelé que juridi quement le
référendum est inutile , et s'est inquié-
té de la cascade de consultations
populaires qu 'il pourrait provoquer
ultérieurement ; le Zurichois a estimé
que si l' accord avec la CEE est sou-
mis à votation , il faudrait aussi pré-
senter au souverain les traités conclus
avec l'Italie sur les travailleurs venant

que si , dans l'évolution de nos rela-
tions avec la CEE , nous sommes ame-
nés à prendre des décisions ayant des
incidences politiques.

M. Villard (soc, BE), ensuite, a dé-
claré qu 'à son avis, seule la consulta-
tion populaire permettra d'informer le
peuple. Après lui , trois représentants
du Parti radical se sont exprimés ,
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Le Conseil national vient de
donner - à une très forte majorité
d'un nombre dérisoire de votants -
son approbation à l'accord de li-
bre-échange entre la Suisse et les
Communautés européennes. On
peut, à propos de ce traité, se de-
mander ce qu 'il nous apporte , mais
aussi ce qu 'ils nous évite. Et, à
certains égards, ce qu 'il nous évite
est plus important que ce qu 'il
nous apporte.

En ouvrant à nos marchandises,
sur p ied d'égalité avec les membres
de la Communauté, un marché de
3000 millions d'habitants, l'accord
nous évite à coup sûr de nous
trouver dans une situation d'isole-
ment économique et de nous heur-
ter aux discriminations découlant
du tarif douanier de la commu-
nauté. C'est là un poin t capita l
pour notre économie, dans la-
quelle les exportations sont l'un
des p rincipaux facteurs de notre
prospérité.

Ce résultat aurait naturellement
pu être obtenu si la Suisse avait
fait  d 'importantes concessions
pour être admise de p lein droit au
sein de la communauté. Mais, en
pareil cas, cela aurait remis en
question notre neutralité, notre in-
dépendance et nos structures poli-
tiques. Il semble que ce soit le
principal succès, pour la Suisse,
dans cette négociation, d'avoir
évité de tels éci eils. Neutra lité in-
dépendance et structures politiques
sortent intactes de l'aventure. C'est
certes un succès à mettre à l'actif
de nos négociateurs qui ont su ne
pas céder sur l 'essentiel ; mais
c'est peut-être aussi la reconnais-
sance par nos partenaires de l'uti-
lité d'un pays neutre au sein de
l'Europe unie. Max d'Arcis

Un autre point qui a son impor-
tance est que l'accord ne remet pas
en cause l'accord de libre-échange
avec nos quelques partenaires à
l'AELE qui n 'ont pas demandé soit
leur adhésion à la C.E.E. soit de
participer également à une zone de
libre-échange élargie. D'autre part ,
de nombreux échanges avec les
pays en voie de développement
continueront à bénéficier du sys-
tème général des préférences et ne
seront donc plus soumis à la taxe
douanière intégrale. Enfin , il est
question d'étendre la libéralisation
du commerce mondia l, sur la base
de la nation la plus favorisée, dans
le cadre d'une nouvelle négocia ^tion du G.A.T.T. Mais çà, c 'est en-
core de la musique d'avenir.

Il est enfin capital pour notre
pays d'avoir pu laisser en marge de
l'accord le statut de l'agriculture et
le régime des travailleurs étran-
gers. Sur ce dernier point , le bruit
avait couru qu 'une clause secrète
remettait ce régime en cause. Le
Conseil fédéral a formellement dé-
menti l'existence de cette clause et
il y a tout l'accord , nos partenaires
ont reconnu les besoins de la
Suisse en matière de défense natio-
nale économique. Et en ne remet-
tant pas en cause les limitations
en vigueur en matière d'immigra-
tion, ils ont implicitement admis
que nous employons une propor-
tion d'étrangers particuliè rement
forte et qu 'il y aurait eu danger
pour la Suisse à ouvrir toutes gran-
des ses frontières aux travailleurs
étrangers.

On peut donc dire que l'accord
dp ln Sniççp mipr ln C F P vmirip .

La Norvège a dit non à la CEE

* • •

OSLO. - Avec près de 90% des
voix décomptées (01 h. 30), la dé-
faite des partisans de l'adhésion de
la Norvège au Marché commun, et
par là même du gouvernement, ne
semble plus pouvoir être évitée.

Les « non » avaient en effet
52,5 % des voix contre 47,5 % aux
« oui ». Il n'apparaît donc pas que
la pente puisse cette fois être re-
montée. Au fur et à mesure que
les derniers résultats sont décomp-
tés, l'avance des « non » tend en
effet à s'accentuer.

L'intégration européenne voit
surgir de grandes difficultés pour
sa réalisation. Le peuple norvégien
ne veut pas d'une adhésion, pour
l'heure du moins, au Marché com-
mun. Les partisans du «oui» ne
peuvent pratiquement plus l'em-
porter, après le dépouillement de
90 % des bulletins. A 02 heures, les
«non» augmentaient encore,

atteignant 53,3 % contre 46,7 %
aux «oui». Ce référendum,
quoique consultatif , porte un coup
dur à l'Europe. Les parlementaires
norvégiens, en effet , dans l'immé-
diat, ne désavoueront pas le verdict
populaire. Mais ne dramatisons
toutefois pas, l'ouvrage sera remis
sur le métier, de nouveaux pour-
parlers devront être engagés. Il
sera bien sûr primordial de con-
naître les réactions des «Six» . Ac-
cepteront-ils sans mauvaise grâce
une décision qui les choquera?
Durciront-ils leur position face à un
peuple qui a réduit presque à
néant des années d'efforts? Ou au
contraire porteront-ils une aide à
une communauté qui n'a peut-
être pas réalisé la signification
exacte de sa décision. Un espoir
est cependant permis, plus le prix
de la construction européenne est
élevé, plus cette construction
pourra s'appuyer sur des bases
solides.

En Norvège, la première consé-
quence verra certainement la

Aujourd'hui, Sa Sainteté le pape Paul VI
fête son 75e anniversaire

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE
Publication imminente de la loi sur le matériel de guerre

Avion de combat : séance extraordinaire
BERNE. - Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris
acte du résultat de la votation po-
pulaire de dimanche et décidé que
la loi fédérale sur le matériel de
guerre (du 30 juin 1972) sera pu-
bliée immédiatement dans la
« Feuille fédérale », ainsi que l'a

annoncé le vice-chancelier Buser
dans une conférence de presse. Le

cation.
Au sujet des onze interventions

parlementaires concernant l'acquisi-
tion d'un nouvel avion de combat, le

gouvernement se réunira aujourd'hui
en séance extraordianire pour prépa-
rer les réponses qui seront traitées par
les Chambres encore au cours de la

urse automobile Naters - Blatten
Trois des accusés condamnés

LE PILOTE DU BOLIDE ACQUIT'
BRIGUE. - Le jugement vient
d'être rendu à Brigue à la suite du
procès qu'avait entraîné la course
de côte automobile Naters-Blatten ,

lence de Me Max Arnold, a retenu
'homicide par négligence au sens

E
route, soit Gwer R., 1921, médecin
à La Chaux-de-Fonds, que le pro-
cureur avait retenu au nombre des
accusés, a été acquitté par le Tri-
bunal d'arrondissement.

Les frais ont été répartis de la
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• LE CENTRE VAUDOIS D'AIDE
A LA JEUNESSE A 50 ANS

Fondé en 1922 à Lausanne sous le
nom de Secrétariat vaudois de la pro-
tection de l'enfance, le Centre vaudois
d'aide à la jeunesse fête son 50° anni-
versaire. Il fut créé pour coordonner
les efforts de toutes les institutions et
œuvres du canton (il y en avait 250 il y
a un demi-siècle) s'intéressant à la pro-
tection de l'enfance.

Aujourd'hui, le centre se consacre au
placement d'enfants, aux séjours de
vacances et de convalescence, à l'orga-
nisation des loisirs, à l'aide aux parents
dans leur tâche éducative, au soutien
des œuvres en faveur de l'enfance, à
l'action sociale et à l'administration de
nombreuses organisations.

Chaque année, il édite un calendrier
dont le produit de la vente lui assure
une partie des fonds indispensables à
son activité. Celui de 1973, illustré par
l'humoriste André Paul, est consacré
au thème de la protection de la nature

LE BRUIT DES VEHICULES A MOTEUR
Le Conseil fédéral donne son avis• RECLUSION

POUR UNE CENTAINE
DE DELITS

Le tribunal correctionnel de Vevey
a jugé en fin de semaine une bande
de six jeunes hommes qui avaient
commis au total 101 délits : vol par
métier , escroquerie et bri gandage pour
les deux principaux prévenus , ainsi
que vol , abus de confiance , faux dans
les titres et chèques sans provision
pour eux et leur comparses. Des peines
de vingt-quatre et vingt mois de réclu-
sion ont été infligées aux deux coupa-
bles princi paux. Deux Français ont été
condamnés par défaut à six mois de
prison et cinq ans d'expulsion de
Suisse. Enfin , les deux derniers accusés
feront un mois et quinze jours de pri-
son.

• UN MOTOCYCLISTE SE TUE
CONTRE UNE VOITURE

Un accident mortel de la circulation
est survenu dimanche soir sur la route
Yverdon-Lausanne, près d'Assens. M.
Marcel Molliel, 38 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui roulait à moto-
cyclette en direction de Lausanne, est
entré en collision, au terme d'un dé-
passement, avec une voiture neuchâte-
ioise arrivant en sens inverse. Projeté
dans un champ, le motocycliste a été
tué sur le coup.

L'automobiliste et ses deux passa-
gers sont blessés.

• LUGANO :
FILLETTE ELECTROCUTEE

La petite Luisa Franchini , âgée de 5
ans , fille d'un installateur en électricité
de Lamone, village situé entre Lugano
et Taverne, a été électrocutée en fin de
semaine.

La fillette s'était rendue samedi avec
sa mère dans une maison de campagne
que ses parents possèdent à Arosio.
L'enfant , laissée un instant seule, s'em-
para d'une vieille antenne de TV et
introduit les deux fils dans une prise
de courant. Lorsqu 'elle saisit l'antenne,
la malheureuse enfant fut secouée par
une décharge de 220 volts. Sa mère qui
entre-temps était arrivée et voulait lui
porter secours entra également en con-
tact avec le réseau électri que. La
fillette est décédée durant son trans-
port à l'hôpital.

• ALERTE A LA BOMBE
A LA FRONTIERE ITALO-SUISSE

Les polices de Chiasso et de Côme
ont été prévenues, dimanche soir, vers
18 heures, par un appel téléphonique
anonyme, de la présence de bombes à
bord des trains reliant l'Italie à la
Suisse.

Les gares de Chiasso et de Côme ont
été immédiatement alertées, et puis,
le train N" 475 Milan-Bâle minutieuse-
ment fouillé, à Côme, puis à Chiasso.
Les recherches se sont révélées néga-
tives, mais du fait de la poursuite des
opérations de contrôle, les trains ont
subi d'importants retards.

BERNE. - Le bruit des véhicules à moteur, et en particulier des motocycles, incommode
de plus en plus l'ensemble de la population , a affirmé dans une petite question ie
conseiller national Baechtold , (Ind-Be). Que faire pour abaisser les limites du bruit
admises pour les véhicules et pourquoi n 'introduirait-on pas des dimanches sans trafic
bruyant ? Dans sa réponse, le gouvernement fait savoir qu 'il examine la possibilité de
réduire encore la limite admissible du bruit causé par les vélomoteurs et d'imposer d'autres
mesures (changement de vitesse automatique, par exemple) propres à empêcher que des
véhicules qui ne sont pas utilisés convenablement fassent un bruit excessif. II est
également envisagé de relever la limite d'âge à partir duquel il est permis de conduire un
vélomoteur.

Le bruit causé par les vélomoteurs, re-
connaît le Conseil fédéral , est souvent
particulièrement désagréable en raison de
la proportion élevée de sons à haute fré-
quence émis par leurs moteurs. Le bruit
qu 'ils causent est d'ailleurs dû au genre
même de ces moteurs (à deux temps,
refroidis à l'air). Le niveau sonore des vé-
lomoteurs n'en est pas moins actuellement
le plus faible de tous les véhicules équipés
d'un moteur à combustion interne ; il
s'élève à 70 décibels au plus à la vitesse
maximale admise fixée à

^
30 km à l'heure .

Pour les voitures , ce niveau est de 78-82
décibels et pour les camions de 85-87
décibels. 11 faut cependant reconnaître que
bon nombre de motocycles en circulation
dépassent la limite du bruit admissible.

Cela est dû au comportement incorrect de
certains conducteurs et, en particulier , au
fait que l'on peut malheureusement appor-
ter sans grands frais des modifications
techniques augmentant le bruit causé par
les moteurs de cycles de diverses marques.
De plus , il ne fait aucun doute que les
rondes inutiles dans les quartiers et
endroits habités - expressément interdites
par la loi sur la circulation routière - in-
commodent beaucoup la population. Il est
certainement possible de remédier au
moins en partie à ces inconvénients grâce

à des contrôles de police plus fré quents et
par une information adéquate du public.

Il faudrait enfi n, pour lutter efficace-
ment contre le bruit causé par la circula-
tion des véhicules automobiles , créer des
zones plus particulièrement destinées à la
circulation et diriger les masses de véhicu-
les. Les restrictions de circulation à certai-
nes heures ou sur diverses artères , telles
qu 'elles ont déjà été introduites avec suc-
cès dans quelques agglomérations , ont éga-
lement une grande importance. Ne per-
dons pas de vue, enfin , que l'on peut dimi-
nuer la propagation du bruit en prenant
des mesures de protection telles qu 'isola-
tion adéquate des voies de communication
et des maisons d'habitation.

Quant à la proposition consistant à
prévoir des dimanches où la circulation
serait interdite , elle ne serait guère réali-
sable, affirme le Conseil fédéra l, étant
donné d'abord qu 'il faudrait faire trop
d'exceptions (services d'urgence, taxis ,
etc.) Compte tenu du tourisme interna-
tional , cette mesure serait d'ailleurs
inefficace si elle n 'était appliquée qu 'en
Suisse.

Le Conseil fédéral s'efforce de trouver
une solution convenable au problème du
bruit. La législation sur la protection de
l'environnement actuellement en prépara-
tion constituera à cet égard une base
solide.

Enquête sur le trafic des voyageurs
franchissant les frontières
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BERNE. - A la fin de septembre se dérou-
lera la première enquête globale sur le
trafic de voyageurs franchissant les fron-
tières de la Suisse. Des questionnaires ,
sous forme de carte postale-réponse, seront
distribués, le même jour , à tous les
conducteurs de voitures de tourisme et de
motocycles entrant en Suisse aux 170
postes de douane routière , à tous les voya-
geurs de chemin de fer entrant en Suisse à
11 gares-frontière et à tous les voyageurs
quittant te Suisse depuis les aéroports de
Zurich-Kloten , Genève-Cointrin et Bâle-
Mulhouse.

Le Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, qui
annonce cette enquête lundi , ajoute qu 'elle
a été décidée par le comité directeur de la
Commission pour une conception globale
suisse des transports (CGST) et doit
améliorer les données statisti ques néces-
saires à un plan suisse des transports. Un
des buts princi paux de l' enquête est de
mieux connaître les origines, les destina-
tions et les motifs des déplacements.

AFFAIRES FEDERALES
La «dîme de l' alcool» est-elle détournée de ses fins ?

Le Conseil fédéral
envisage

des mesures
pour éviter
les abus en

matière de petit
crédit

Chiasso : chasse

BERNE. - Le Conseil fédéral a chargé la Régie des alcools de s'employer, en collaboration
avec les services cantonaux compétents, à ce que la dîme de l'alcool soit utilisée aux fins
prescrites, lit-on dans la réponse du Gouvernement à une petite question du conseiller na-
tional Ketterer (IND.-ZH), qui s'était inquiété, en juin dernier , en apprenant que sept can-
tons n'affectent pas les sommes qu 'ils reçoivent lors de la répartition de la dîme à la lutte
contre l'acoolisme, conformément aux dispositions légales.

A diverses reprises , précise le Conseil fé-
déral , notamment par notre circulaire du 3
mars 1967, nous avons invité les gouverne-
ments cantonaux à intensifier la lutte
contre les causes de l'alcoolisme en préle-
vant des moyens plus importants sur la
dîme de l'alcool. Plusieurs cantons ont
donné suite à cette requête. D'autres con-
sacrent la plus grande part de te dîme à
combattre les effets de l'alcoolisme. C'est
ainsi que, dans sept cantons , les dépenses
affectées à la prévention atteignent moins
de 30 %. La répartition en pour cent
ressort du rapport du 2 février dernier sur
l'emploi de te dîme de l' alcool (rapports
des cantons sur l'emploi , pour la lutte
contre l'alcoolisme, du dixième de leur
part des recettes faites par te Régie fédé-
rale des alcools pendant te période du 1"
juillet 1969 au 30 juin 1970). Certains can-
tons relèvent qu 'une partie des dépenses
affectées au traitement des alcooli ques sert

à la lutte contre les causes de l'alcoolisme ,
les dispensaires s'occupent également de la
prévention. Des indications plus précises
de la part des cantons permettront , à l'ave-
nir , de tenir compte de ce fait dans les rap-
ports sur l'emploi de la dîme.

Conformément à l'article 45 de te loi sur
l'alcool , les cantons sont tenus de présen-
ter un rapport uni quement sur l'emploi des
10 % de leur part du bénéfice net de la ré-
gie. Parmi les sept cantons en question ,
cinq ont répondu à la demande qui leur a
été adressée, qu 'ils consacraient à la lutte
contre l'alcoolisme des ressources propres ,
en partie importantes. Un canton a créé, il
y a quelques années , un centre psycho-so-
cial dont l'activité s'étend également à la
lutte contre les causes de l'alcoolisme , son
financement est assuré partiellement par
les moyens du canton.

Il est exact que plusieurs cantons accor-
dent des subsides prélevés sur la dîme de

D'autres enquêtes et études sont en pré-
paration ; elles sont en rapport avec la
mission confiée par le Conseil fédéral à la
Commission pour une conception globale
suisse des transports et devront aider à
atteindre les objectifs fixés. Le départe-
ment ajoute que le système des transports
doit servir de façon optimale à la prospé-
rité générale du pays et aux tâches na-
tionales qui en découlent , à savoir : la
protection de te personnalité individuelle ,
l'encouragement d'une coexistence harmo-
nieuse au sein de la communauté , l'utili-
sation rationnelle et mesurée du sol , l' assu-
rance du plein emploi , l'égalisation des

l'alcool à des organisations dont l' activité
n'a qu 'un rapport lointain avec te lutte
contre l'alcoolisme. Ces institutions s'occu-
pent aussi , il est vrai , d'alcooliques ou dt
personnes menacées par l'alcoolisme.

Toutefois , de tels cas ne sont généralement
pas fréquents au point de pouvoir justifier
un financement par des moyens prélevés
exclusivement ou en grande partie sur la
dîme. Les subsides octroyés devraient être
avant tout imputés sur le compte ordinaire
du canton. Il est, certes, très difficile de
faire la part des choses dans ce domaine ,
parce que précisément les mesures pour
combattre les causes de l'alcoolisme ne
peuvent pas être définies d'une manière
trop stricte. Nous avons néanmoins chargé
la Régie des alcools de s'employer, en col-
laboration avec les services cantonaux
compétents , à ce que la dîme de l'alcool
soit utilisée aux fins prescrites , conclut le
Conseil fédéral.

BERNE. - Le Conseil fédéra l examine les
moyens de remédier aux abus de certaines
banques, en matière de petit crédit , mais il
n'est pas encore à même d'indi quer te
procédure qu 'il conviendrait de suivre à
cet effet , c'est-à-dire, s'il y a lieu de com-
pléter la législation actuelle ou au
contraire d'édicter une loi ad hoc qui s'ap-
pli querait aux établissements de petits
prêts. Tel est l'essenti l de la réponse que le
Gouvernement vient de donner au
conseiller national Mugny (PDC-Vd) qui
dénonçait en juin dernier l' extension
alarmante des crédits personnels offerts
sans garantie et sans caution dans notre
pays, et les conditions souvent très lourdes
faites aux emprunteurs par les banques
spécialisées, puis demandait , dans une
petite question , que soient prises les me-
sures voulues.

Il est exact, indique le Conseil fédéra l à
ce sujet , que le crédit personnel , n 'étant
pas soumis à la loi fédérale du 23 mars
1962 sur la vente par acomptes et la vente
avec paiements préalables , a pris une
réelle extension ces dernières années. Les
articles 226 a et suivants du Code des
obligations s'appliquent en effet unique-
ment aux prêts du vendeur et où la mar-
chandise sert de sûreté.

Comme les établissements qui se con-
sacrent au petit crédit n 'examinent pas la
cote des requérants ou ne l'examinent que
sommairement - pour des raisons le plus
souvent de concurrence - il est aisé
d'obtenir des crédits personnels en y
mettant le prix. Il importe toutefois de
relever qu'en décidant à leur tour de pra-
tiquer le petit crédit les grandes banques
ont eu une action bénéfique sur l'évolution
des taux d'inté rêt, sans compter que les
banques cantonales et souvent même les
banques régionales et les caisses Raiffeisen
accordent elles aussi des crédits personnels
à des conditions avantageuses.

Il est exact que le renforcement légal
des dispositions régissant les contrats de
vente par acomptes ou avec paiements
préalables a précisément eu pour effet
d'entraîner un développement du petit
crédit , lequel permet d'éluder les prescrip-
tions actuelles de sauvegarde. C'est ce qui
a amené feu M. Deonna , conseiller na-
tional (Lib-Ge) à déposer en 1970 déjà un
postulat demandant la révision de la loi
fédérale du 23 mars 1962 sur la vente par
acomptes et la vente à paiements préala-
bles. L'année suivante , le même député
déposait en outre , par te voie de l 'initiative
individuelle , un projet de loi rédigé de
toutes pièces. Un postulat du conseiller
national Schaffer (Soc-Be) va également
dans le même sens.

Au vu de ces interventions parle-
mentaires, le Conseil fédéral examine en
ce moment les moyens de remédier à ces
abus, mais il n'est pas à même d'indi quer
te procédure qu 'il conviendrait de suivre à
cet effet.

à la levure

• UNE BOMBE EXPLOSE
DANS UN HOTEL DE BELFAST

Une puissante bombe a explosé
lundi dans le plus récent et le plus
luxueux des hôtels de Belfast , le Rus-
sell Court, qui a été sérieusement
endommagé. Aucune victime n'a été
signalée.

Selon la police quatre hommes
armés ont conduit une camionnette de
télévision contenant les explosifs dans
le garage souterrain de l'hôtel et ont dit
au personnel de faire évacuer l'établis-
sement dans les trente minutes.

• LA TCHECOSLOVAQUIE LIBERE
ET EXPULSE DEUX SUEDOIS

Deux jeunes Suédois condamnés à
six ans de prison en Tchécoslovaquie
en 1971, ont été libérés et expulsés du
pays samedi dernier , a annoncé lundi
un porte-parole de l'ambassade de
Suède.

MM. Goeren Wichenberg et Christer
Larsson avaient été condamnés pour
avoir essayé « d'enlever » une enfant
tchécoslovaque afin de l'emmener en
Suède.

La mère, M"" Anna Porizkova , avait
accompagné les deux Suédois , munie
de faux papiers d'identité. Elle avait
été également arrêtée mais p lus tard ,
on l'avait libérée, parce qu 'elle était
(enceinte. Les poursuites contre elles
ont été abandonnées au début de l'an-
née acres qu 'elle eut été amnistiée par

le président Ludvik Svoboda.
Elle habite maintenant avec sa mère

en Moravie.
Tous trois s'étaient rendus à Brno en

avion de tourisme d'où ils comptaient
répartir avec la fillette pour te Suède.

M. Jiri Porizka , le père de l' enfant ,
est encore en Suède, dit-on de source
informée.

• PHILIPPINES :
RETABLISSEMENT
DES MOYENS
DE COMMUNICATION

Tous les moyens de communication
à l'intérieur des Philippines, et entre ce
pays et le monde extérieur, ont été ré-
tablis, a annoncé le chef du service de
presse présidentiel, M. Francisco S. Ta-
tad.

D'autre part, M. Tatad a indiqué que
299 armes à feu avaient été saisies di-
manche, ce qui porte à 735 le nombre
total d'armes saisies depuis la procla-
mation de la loi martiale samedi.

• BONN EXPULSERAIT
DES OUVRIERS JORDANIENS

Le gouvernement jordanien a reçu
de M. Najmeddine al Dajani , ambassa-
deur de Jordanie à Bonn, un rapport
indiquant que les autorités ouest-alle-
mandes ont l'intention d'expulser un
grand nombre d'ouvriers jordaniens
travaillant en Républi que fédérale alle-
mande, annonce-t-on lundi de source
officielle.

Plus de vingt mille ouvriers jorda -
niens travaillent actuellement en Alle-
magne fédérale et le gouvernement
d'Amman projetterait de nommer un
attaché spécialement chargé des af-
faires concernant ces ouvriers à l' am-
I îsade de Jordanie à Bonn.

• M. GALBRAITH
EST IMPRESSIONNE
PAR L'ECONOMIE CHINOISE
La force de l'économie chinoise est

impressionnante, a déclaré dimanche à
Paris M. John Kenneth Galbraith , con-
seiller spécial du sénateur Mc Govern,
de retour de Pékin.

« L'économie chinoise, qui croit à un
taux très rapide », a déclaré l'écono-
miste, « peut se caractériser par deux
traits : l'attitude très flexible des Chi-
nois face aux problèmes de planifica-
tion et la discipline et l'intelligence des
ouvriers chinois ».

Attaquant la gestion économique de
l'administration républicaine, l'écono-
miste démocrate a déclaré : « le pré-
sident Nixon a réussi une chose que les
économistes croyaient impossible : at-
teindre à la fois le taux de chômage le
plus élevé depuis la Seconde Guerre
mondiale et l'inflation la plus forte de-
puis la guerre de Corée, et ce, durant
une période de guerre ».

Modifications du projet
de la N 1 dans le canton

de Zurich
BERNE. - Le Conseil fédéra l a donné son
accord à des modifications du projet
général - déjà approuvé en 1969 - pour
l'échangeur de Wallisellen ainsi que pour
les tronçons Aubrugg-Neugut et Aubrugg-
Glatt de la route nationale N 1 dans le
canton de Zurich. Ces modifications de
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Prenez le temps de ff jjlf rp dans un havre de paix
de goûter à la tranquillité, de jouir d'un repos mente m

a proximité de Sion

Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,
locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge

Châteauneuf-Conthey

Le bouquet de Résident-Parc LA r I WUlNt
1 Société de promotion immobilière

Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion, tél.027/2 32 82
Pour tous renseignements

couverte et chauffée, bassin de 17 m sur 7
Places de repos et de détente.
Bains de soleil - même en hiver -
à travers les baies vitrées. Sauna.

Fêtez avec nous
notre premier
anniversaire
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Il y aura un an, le 30 septembre 1972, que les grands magasins City de Sion

r

u y <auid un dn, ie ou sepiemure I V / A .,  que ies granas magasins ony ue oion
ouvraient leurs portes. A cette occasion, nous vous remercions de la
confiance témoignée durant l'année écoulée. fa

Vendredi 29 et samedi 30 septembre 1972 ^

Fêtez avec nous « 1 an Coop City »

Vendredi 29 septembre Samedi 30 septembre

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

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

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

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

après leur production.
Dès 18 h. Production de I orchestre

« Black and White ».

Bal jusqu'à 24 heures

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

Le parking BP sera gratuit durant ces deux jours.

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

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

A bientôt à nos festivités!

I

Voyages organises
d'automne

Du 14 au 22 octobre inclus

Florence - Rome - Naples
, 600 francs par personne UM

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71

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

Dechêne voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

36^1627
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, téi. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service 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 el

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

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

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

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

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

Sion
Médecin de garde. - s'adresser au N° 11
Service de garde jusqu 'à vendredi 29 sep-

tembre : Dr Burgener
Chirurgie. - Dr Burgener , tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre

tél. 2 58 08.
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., tel. 3 71 71 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14. Dépannages. - Garage des Alpes, télé-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; phone 2 22 22.
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station _ . . . .
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi baint-MailNCe
tél. 2 65 60. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de _ „ „. .....„.,APB
l'Industrie 13 tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
A . Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier. rédacteur en chel , F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille duGessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré- jour de paru|ion à 16 heUres.
tairp de reriartinn Roland Pninne rRdartenr dp . - . .... .i ..... .... : _,_ i!-.-. .taire de rédaction. Hoiand Puippe rédacteur de Avis mortuaire . ia vei|ie du jour de parution de 54 mm).
nuit Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
Pierre Bahler et Jacques Mariétho z , rédacteurs ||s peuvent éj re transmis directement à la rédac- tonne de 54 mm)sportils Pierre Fournier . redaclelir stagiaire; (ion <j u journa| au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.). Rabais de répétition sur ordres termes et sur

abonnements d'espace.

'%/ OCCUPEZ-VOUS D'EDMOND, LYRA. C'EST
iï\ LE MOINS QUE VOUS PUISSIEZ FAIRE, m.
\\V> Z_ JZmZ-^mmBZZ?.
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PAGE PROFITE DU RÉ
PIT PROVIDENTIEL...

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

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

phone 2 33 67.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 el
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.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

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. Marmiilod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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).
Gaslronomie : 80 centimes le millimètre (colonne

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Le marché fluctue sans tendance pré-
cise dans des transactions actives.

FRANCFORT : en baisse.
Les cours s'inclinent faute de nouveaux
encouragements à l' achat.

AMSTERDAM : étroitement irré gulière.
La tendance est étroitement irré gulière
avec une large prédominance des gains
aux valeurs locales.

BRUXELLES : peu de changements.
Le marché est apparu calme et peu de

modifications sensibles des cours ont
été enregistrées.

MILAN : en baisse.
Les valeurs italiennes se sont affaiblies
sur un large front dans des offres per-
sistantes.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : calme et plus ferme.

Le marché s'est affermi dans des trans-
actions calmes reflétant l'espoir que le
gouvernement prenne des mesures
dans l'optique d'une nouvelle politique
des prix et des revenus.

BOURSES SUISSES
La bourse suisse a débuté la semaineA.., uuui.c SU,MC «• "=«»«= ,« =cuu„„c parmi ,es industrielles et ,es chimi ques ,dans un climat assez favorable. On enre- [es deux Nesflé ge , légèrement , lagistre la très bonne performance de port. -15, la nom. -20 BBC -10, Alusuisse1 action Reassurances qui progresse de + 2Q Lonza  ̂

.̂ g abaFr. 250 a Fr. 2855. En effet cette société a Geigy port + 2fJ ,a nom e, ,e DQn SQnt
annonce une augmentation de son capital . jnchangés. Dans cette séance, le volumepar émission d actions au porteur. Cette j.„rf„: ° „ AAA „„„„ „ ¦ u-,, , .. v ,. d affaires a ete assez moyen aussi biennouvelle est intéressante car elle permettra ,es titres suisses que

y 
les titresa un nombre beaucoup p lus grand d in- ét s cotés en Suiss\¦ vestisseurs d acquérir des titres de cette

société. Dans ce même secteur des assu- Dans le compartiment des étrangères , on
rances, la Zurich-Assurances gagne 175 note un léger rep li des actions allemandes ,
francs et termine à Fr. 7775. les américaines, françaises et hollandaises

Les grandes banques commerciales n 'évoluent que dans des marges assez
sont soutenues.- elles avancent toutes de étroites,
niielnues francs à l'excention de la RPS
nui est inchaneée Dar raDtiort à la clôture
He la séanre rie vendredi

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.96 n.86
Crossbow fund 8.34 8.20
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Aux financières , Interfood port , gagne
Fr. 50, les autres restent à peu de choses
près sur leur position.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiiiated fund D ex 7.09 7.62
Chemical fund D 11.01 12.03
Europafonds DM 48.06 50.50
Technology fund D 7.52 8.24
Unifonds DM 26.45 27.80
Unirenta DM 45.81 47.20
Unispecial DM 81.22 85.30

Publicitas 3 7111
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Jurses suisses

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW-YORK
22.9.72 25.9.72 22.9.72 25.9.72

Alusuisse port. 2250 2270 American Cyanam 35 34 3^4
Alusuisse nom. 1020 1020 American Tel & Tel 47 5/8 47 3/8
Bally 1290 D 1290 D American Tobacco 40 5/8 40 ^4
Banque pop. suisse 2390 2390 Anaconda 17 5/8 17 1/2
BVZ 118 118 Bethléem Steel 28 1/4 27 3/4
Brown-Boveri 1360 1350 Canadian Pacific 15 5/8 15 5/g
Ciba-Gei gy nom. 1560 1560 Chrysler Corporation 29 7/8 29 5/8
Ciba-Geigy port. 2700 2720 Créole Petroleum l6 7/8 17
Crédit suisse 4210 4215 DU Pont de Nemours i73 1/2 167 1/2
Elektrowatt 3445 3430 Eastman Kodak - 132 1/2 133
G. Fischer port. 1260 1240 Ford Motor 63 V4 65 7/8
Gornergratbahn 750 D 750 D General Dynamics 27 1/4 27 1/8
Holderbank port. 530 530 General Electric 64 V4 64 1/4
Innovation 445 455 General- Motors 74 3/8 75 1/8
Italo-Suisse 288 289 Gulf Oil Corporation 23 5/8 23 1/2
Jelmoli 1455 1430 IBM 398 1/4 398 1/4
Landis & Gyr 1525 1510 D International Nickel 34 1/4 34 1/8
Lonza ¦ 

2120 2120 Int. Tel & Tel 51 50 3/8
Metallwerke 880 D 880 D Kennecott Cooper 22 1/2 22 3/8
Motor Columbus 1750 1745 Lehmann Corporation 17 3/8 17
Nestlé port. 3905 3890 Lockheed Aircraft 9 1/2 9 1/4
Nestlé nom. 2395 2375 Marcer Inc. 22 3/8 21 3/4
Réassurances 2605 2855 Nat. Dairy Prod. 42 7/8 42 5/8
Sandoz 3780 3780 Nat. Distillers 16 7/8 16 1/2
Saurer 1880 1880 Owens-Illinois 43 43 1/2
SBS 4065 4080 penn Central 3 1/4 3 1/4
Suchard 7100 7150 Radio Corp. of Arm 33 1/2 33
Sulzer 3725 5700 D Republic Steel 23 23 1/2
Swissair port. 700 700 Royal Dutch 38 5/8 38 1/8
Swissair nom. 605 607 Standard Oil 78 1/8 78 1/2
UBS 4565 4575 Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/4
Winterthour Ass. 1620 1605 Union Carbide 46 3/8 46
Zurich Assurances 76OO 7775 US Rubber 16 3/8 16 1/4
Phili ps 62 3/4 62 1/4 US Steel 29 28 1/2
Royal Dutch 144 \ 143 Westiong Electric 39 38 3/8
Alcan Utd 88 87 3/4
ATT 178 179 1/2
Dupont de Nemour ; 662 658 Tendance faible.
Eastman Kodak 502 504 ¦ Vo,ume : 10-920.000
General Electric 247 1/2 245
General Motors 282 283 1/2 Dow (ones :
IBM 1514 1514
International Nickel 130 1/2 131 Industr. 943.03 935.73
Penn Central 12 1/2 . 12 1/4 Serv. pub. 109.44 109.38
Standard Oil N.J. 298 296 Ch. de fer 219.05 216.23
US Steel 109 1/2 110

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

:s des changes et des billets nous sont obli- Industrie 463.2 460.4
: banque suisse à Sion. Les cours de la bour- 1 Finance et assurances 349.1 351.7

par Bâche and Co Overseas S.A., Genève I Indice généra l 420.6 419.8
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UN MENU :
Salade de champignons i
Pot-au-feu I—
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Salade de champignons

400 g de champignons, sel,
poivre, citron. On taille les champi-
gnons en tranches minces que l'on
fait rapidement blanchir dans l'eau
bouillante salée, on les sèche , on les
laisse refroidir et on les arrose d'un
jus de citron et d'une vinaigrette.

On peut utiliser bolets, oronges
langues de bœuf, coulemelles..! et
bien sûr... les champignons de Paris
LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

N'épluchez surtout pas les cham-
pignons, otez-leur simplement le
bout terreux et lavez-les sous l'eau
courante froide, plongez-les immé-
diatement dans de l'eau citronnée,
vous constaterez qu'ils restent ainsi
bien blancs.
Diététique

Les champignons sont peu nutri-
tifs du fait de leur pauvreté en glu-
cides. Ils sont riches en eau et en
matières azotées. Mais la présence
de corps xanthiques doit les écarter
de la table des arthritiques. Ils sont
d'ailleurs très lourds à digérer
surtout pour l'estomac.

Si par malchance vous avez été
intoxiquée par des champingons :

Des champignons assez communs
tels que le bolet satan, certains rus-
sules ou lactaires provoquent des
troubles gastro-intestinaux avec
douleurs abdominales et diarrhées,
des vomissements . Les symptômes
apparaissent de une à trois heures
après l'ingestion. La guérison est
rapide : deux à trois jours.

Que faire ?
- Evacuer la substance intoxicante :

lavage d'estomac , purgatifs. fois irrémédiables. Alors que faire ?
- Mettre le malade au repos com- Maintenez le crâne en parfait état

plet. de propreté . Faites brossages et ¦
- Administrer du charbon actif : rôle massages régulièrement et un bain

absorbant. d'huile de ricin avant votre sham-
- Boire beaucoup, jamais d'alcool, pooing hebdomadaire. Si les pelli-

qui favorise le passage des cules se montrent récalcitrantes,
toxines dans le sang consultez un dermatologue qui

- Administration d'eau glucosée et vous prescrira un traitement plus
salée. complet. ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ H H M H  m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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A NOTER SUR VOS TABLETTES
Pour amollir un cirage séché :

ajouter simplement quelques gouttes
de lait ou d'essence de térében-
thine ; mélangez avec un bout de
bois.

Si vous devez prendre un remède
au goût désagréable : mettez dans
votre bouche un cube de glace.
Laissez-la fondre pendant quelques
secondes avant d'avaler le médica-
ment , celui-ci n'aura plus de saveur .

Vous devez refaire le sol de la
chambre des enfants... pourquoi ne
pensez-vous pas... à ia peinture. Les
parquets laqués sont traditionnels
dans beaucoup de pays nordiques.
Ils sont gais, pratiques à entretenir
et faciles à réaliser vous-même.

Vous choisirez une peinture vitri-
fiante et ne peindrez qu'après avoir
shampooigné à fond le parquet ,
deux couches sont nécessaires en-
tre lesquelles il faut poncer et ba-
layer. Laisser sécher 24 heures.
VOTRE SANTE

Les pellicules : attention la pous-
sière blanche qui apparaît parfois
sur les cheveux n'est due peut-être
qu'à un mauvais rinçage ou bien à
un fixateur qui est séchant se cris-
tallise.

Mais s'il s'agit vraiment de
pellicules, il faut , avec l'aide d'un
médecin en déterminer la cause ,
car, les pores étant bouchés ne
peuvent plus jouer leur rôle. Les
glandes sébacées se gonflent et
fonctionnent de façon désordon-
née : les racines des cheveux en
retiennent les sécrétions qui, se
mêlant aux pellicules, forment
croûtes et étouffent la chevelure au
risque de provoquer des chutes par-

I Un temps à dorer les mélèzes g
¦ Le temps sera ensoleillé dans l'ouest et le Valais aprè s dissi pation des

bancs de stratus matinaux. Dans la moitié est du pays le temps ne sera que par-
tiellement ensoleillé , la nébulosité pouvant être parfois importante , quel ques
averses isolées pourront se produire , princi palement en montagne où la limite
des chutes de neige sera voisine de 1300 mètres.

_ La température en plaine sera comprise entre 5 et 10 degrés la nuit  et entre
I 12 et 18 dans l'ouest cet après-midi , dans l'est elle ne dépassera pas 12

des chutes de neige sera voisine de 1300 mètres.
_ La température en plaine sera comprise entre 5 et 10 degrés la nuit  et entre
i 12 et 18 dans l'ouest cet après-midi , dans l'est elle ne dépassera pas 12
¦ degrés. Vent du nord modéré en montagne. ¦

BOURSES EUROPEENNES
22.9.72 25.9.72

Air Liquide 365.1 364
Cie Gén. Electricité 532 528
Au Printemps 182 182.7
Rhône-Poulenc 170.8 170
Saint-Gobain 201 198
Finsider 220 224.50
Montecatini-Edison 480 473
Olivetti priv. 1515 1499
Pirelli S.p.A. 1380 1362
Daimler-Benz 377 1/2 373.10
Farben-Bayer 133.90 132.60
Hôchster Farben 150.90 149.50
Kàrstadt 447 444
NSU 280 275
Siemens 270.70 269
Deutsche Bank 332.40 330.90
Gevaert 1670 1675
Un. min. Haut-Kat. 1605 1600
AKU 67.90 ' 67.50
Hoogovens 74.90 74.20
Philips Gloeilampen 53.30 53
Royal Dutch 122.10 121.30
Unilever 139.70 146
Casanec 986.— 989.—
Energievalor 117.50 117.75
Europavalor 176.25 176.50
Intervalor 109.25 109.25
Swissimmobil 196' 1115.— 1115.—
Swissvalor 295.75 296.50
Usset 1149.— 1147.—
VALCA 107.— 107.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7690.— 7790.—
Plaquettes (100 g) 765.— 785.—
Vreneli 58.— 62 —
Napoléon 54.— 58.—
Souvenir (Elisabeth) 61.50 65.50
20 dollars or 310.— 330. 

CHANGES - BILLETS
France 76.75 79.25
Angleterre 9.10 9.40
USA 3.74 3.81
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.50 64 —
Allemagne 117.50 119.50
Autriche i f i?=;  M, un

« Il en est du bonheur comme des
montres, les moins compliquées
sont celles qui se dérangent le
moins » J. de Courberive
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Festival de films à succès - A 20 heures
DJANGO

Un tout grand western, avec Franco Nero
A 22 heures : GOLFINGER
James Bond 007 allias Sean Connery - en couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo
A 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'action particulièrement actuel

ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
La Mafia vient avant les fils, avant la femme , avant la maîtresse
avant la patrie, avant Dieu... C'est la loi des siciliens.

É!WW \ Le Casino 027 7 27 64
9«P̂ : ::î —A 17 heures et 21 heures.
L'ARNAQUEUSE

Ursula Andress - Stanley Baker

Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

Ce soir relâche

Ce soir, jusqu'au dimanche 1 " octobre - 16 ans
Soirée- à 20 h. 30, dimanche à 15 heures
Lino Ventura - Jacques Brel - Johnny Halliday - Charles Denner
Dans le dernier film de Claude Lelouch en grande première

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

LUX °27 215 45
Jusqu'à lundi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
R. Podesta - L. Buzzano - B. Blier un film de Marco Vicario
en grande première

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

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

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

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir relâche
Samedi et dimanche : La Révolte gronde à Bornéo

Michel
Ce soir relâche
Jeudi 28-16 ans

TETE DE PONTS POUR 8 IMPLACABLES
Dès vendredi 29-16 ans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

Etoile 026 2 21 54
Ce soir : relâche - Connaissance du monde
Dès demain mercredi - Tous les soirs à 20 n. et 22 h.

FESTIVAL DU COMPTOIR

CorSO 026 2 26 22
Ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Peter Lee Lawrence

TETE DE PONT POUR 8 IMPLACABLES
Dès mercredi - 16 ans
Un « western » bourré de dynamite !

BONNES FUNERAILLES, AMIS, SARTANA PAIERA

mWjJJ. B|i Z00m 025 3 76 86.
Mardi, mercredi, dimanche - 12 ans
Si vous avez aimé « Les Bidasses en folie », vous irez voii
Les Chariots dans

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

Monthéolo 025 422 60
Joseph Cotten - Rosalba Neri in un film parlato italiano

LADY FRANKENSTEIN
da 18 anni.

mnmÊmmmuBBlSBmmŒ&X&&mm1 ^^~ *̂ ^—^™™—

PlaZZO 025 4 22 90
mardi à 20 h. 30 - Art et essai

Oscar de la mise en scène à Mike Nichols pour
LE LAUREAT

Avec Dustin Hoffman - Ann Bancroft
l'humour (et l'amour) à bras-le-corps - 18 ans
Dès demain : M. Mastroianni - Catherine Deneuve dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
de Nadine Trintignant. Bouleversant !
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? 18.00 Téléjournal
j? 18.05 Dix ans déjà
"j*" Une émission de Jacques Sen
M 8er
T 18.20 Demain
J| 18.45 (C) Colargol
jb 18.55 (C) Courrier romand

tf> 19.05 (C) Sébastien et « La Mary
% Morgane
$ 19.40 Téléjournal
% 20.00 (C) Les grandes manœuvres aé
V tiennes
J» 20.10 (C) Carrefour
T 20.30 Destins. Michel Simon

22.00 (C) Les évasions célèbres
Le prince Rakoczi

22.50 Lauréat
23.20 Téléjournal

t
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DESTINS : MICHEL SIMON

Le 9 avril dernier il a fêté son septante
septième anniversaire. C'est le plus célèbre
des comédiens suisses, l'un des p lus pres-
tig ieux comédiens français. Michel Simon
participe ce soir à l'émission Destins ».

Celle-ci selon l'habitude est composée
de trois parties. Une rétrospective de la
carrière de l'acteur, avec extraits de films.
Un reportage sur Michel Simon
aujourd'hui. Et une troisième partie en di-
rect, au cours de laquelle Michel Simon
répond à diverses questions. Michel Simon
est né à Genève, dans la même rue où
était né l'écrivain fean-jacques Rousseau.

Son père était charcutier. Le jeune
Michel Simon ne supporte guère la vue
des animaux que Von tue. A 16 ans. il
quitte Genève pour Paris, excerce divers
petits métiers. Il donne des leçons de boxe
ou vend des briquets à la sauvette. Il lit
beaucoup, surtout Courteline pour lequel il
conservera une admiration toute sa vie.

Il entre dans le monde du spectacle
comme clown et acrobate, puis comme
prestidigitateur. La guerre 14. Michel
Simon est rappelé en Suisse.

En 1915 lors d'une permission, il va au
théâtre à Genève, à la salle de la Comédie,
y voit jouer une pièce d'Ibsen « Hedda
Gabier » par la troupe de Georges Pitoef f .
Simon rencontre les Pitoeff .  Les Pitoef f  le

UN P'TIT TOUR AVEC UN PONEY
C'est le rêve des enfants qui , tout de suite , se prennent au sérieux
comme ce petit bonhomme costumé. C'était le dernier jour du Comptoir
suisse de Lausanne.

trouvent drôle. Mais ce n 'est que cinq ans
plus tard, que Simon débutera sur une
scène. Trois répliques dans une comédie de
Shakespeare. Puis Michel Simon joue à
Paris des pièces de boulevard , rencontre
Jouvet, qui lui confie le principal rôle de
•< fean de La Lune » comédie de Marcel
Achard , 18 avril 1929. Dans le rôle de
« Clo-Clo » Michel Simon se révèle grand
acteur. « Jean de la Lune » est transposé
au cinéma. Toujours avec Michel Simon.
Suivent trois films , « La Chienne » et
« Boudu » de Renoir et « L'Atalante » de
Vigo. entre 193 1 et 1934 qui restent pour
Michel Simon, ses meilleurs souvenirs de
cinéma. Il collabora au scénario. Il y est
plus qu 'un acteur. On le reverra dans p lus
de cent films en quarante ans de cinéma.
Des bons, des mauvais films , mais Michel
Simon n 'y sera jamais indifférent.
- Reportage sur les grandes manœuvres
aériennes. En tre le Téléjournal et
Carrefour.
- Les évasions célèbres. Au X V I l ï  siècle,
le prince Rakoczi est marié à une ravis -
sante princesse allemande. Il est hongrois
d'origine. Or la Hongrie accepte mal la
domination autrichienne. Le p rince veut
aussi rester fidèle à l'empereur d'Autriche.
Mais l'entourage de l'empereur qui veut
perdre le prince Rakoczi entend fournir la
preuve de la trahison de ce dernier.

Télémaque
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^^m^~m»m^mJm^BMAis MES AC°-
f QUELS QUE Ŵ LYTES M'EN
' SOIENT VOS POU- \ ONT ENVOYE

VOIRS , VOUS NE ) UNE AUTRE I
POUVEZ PAS RE PAR-/ DE TOUTE FA
TIR SANS CETTE I ÇON, JE NE
SPHERE...ET C'EST-* POUVA IS PAS

MOI QUI L'A I \M__ ME SERVIR _
9Kmm\mmmmMmm\Wm\DE CELLE m\
î BM| ¦MOUE vous m
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POUR VOIR CE QU'I L Y AVAIT A
L 'INTERIEUR , IL VOUS A FA LLU
LA BRISER I AUSSI EST-ELLE y
INUTILISABLE MAINTENANTES

...VOICI COMMENT ON EN TREJË*-
DANS CETTE SPHERE I J 'EM-ffiTl
PLOIE UNE METHOD E APPE J Ĵ"—/ LEE VIBRATION msgt 7
APAR RESONA NCE ^̂ flĴ g.

Schulfernsehen :
und 9.50 Von allen geehrt. Henri
Dunant
und 11.10 (F) Ameisen
Das Spielhaus
Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Toni und Veronika
Die Antenne
Tagesschau
(F) Fur Stadt und Land
Sport 72
Tagesschau
Session in Bern
(F) Zum Besuch dès deutschen Bun-
despràsidenten in der Schweiz

9.10

10.30
17.00
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.00
22.10
22.20

12.30
13.00
13.46
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.20
23.15

Midi trente
24 heures sur la I
Je voudrais savoir...
Vivre au présent
Au clair de la lune
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Danse sur un arc-en-ciel
Procès
Un ton au-dessus
24 heures dernière

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
20.40
21.30
22.25
23.25

(C) Aujourd'hui , Madame
Le dialogue des carmélites
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
Cadet Rousselle
(C) L'oie des neiges
(C) Témoins
(C) Match sur la 2
(C) I.N.F. 2

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-bala'de. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.00 La radio raconte l'Histoire : 1942. 13.30
Echos du Concours international d'exécution musicale
Genève 1972. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Enfant et la mort
(2). 16.50 Bonjour les enfants ! 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 Finale de la transhis-
toire. 20.00 Plages privées. 20.30 Soirée théâtrale. Le ciel de
lit. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière.

3̂ÎÏ  ̂ mmf k̂ M

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Je présente ma localité. 10.45 Nos pa-
tois. 11.00 Objets et résultats de la recherche en pédagogie.
11.30 A l'approche de la musique pop. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

W  ̂Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfares. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique populaire roumaine. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Le marché suisse du disque. 15.05 Airs d'opéras.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Hit parade. 20.30 Le bon vieux temps
du cinéma. 21.15 Songs of Sunset Boulevard. 22.25 La scène
du jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri

y

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Contrastes 72.14.05 Radio 2-4.16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

1 I HUM...LË PRINCI PE D'A PR ESU EH BIEN, DISONS QUE ':
LEQUEL LES SONS POUSSES
JUSQU'A UNE CER TAINE VI-

DOtTmu DCin/CMT rKCCD uu
VFRR f I UAlS POURQUOI
AVEZ-VOUS ATTEND U DE ME/

VOIR ALORS QUE VOUS f  ̂I
-̂.POUVIEZ REPARTIR ?/ I

f ï
JAMA IS I
ATTE C
A INTEN

tos
ondes



Limitation des armements stratégiques
La portée des accords de Moscou

Vos annonces
TéL 3 71 11

Les accords conclus le 26 mai à Moscou
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
au sujet d'une limitation des systèmes de
défense antiengins d'une part et d'autre
part sur le nombre de fusées offensives à
ogives nucléaires que les deux Grands
pourront désormais posséder constituent
un premier pas fait dans la direction d' une
réduction des armements stratégiques . En
d'autres termes : si ce résultat - le fruit de
plusieurs années de négociations, les
Stratégie Arms Limitation Talks entre les
deux puissances , les SALT, ayant été en-
tamées en novembre 1969 - peut être jugé
appréciable, il ne s'agit toutefois que d' un
début , et la portée de ces premiers accords
dépendra largement de mesures ultérieu-
rement décidées par les Grands. Au fond ,
et malgré tout ce qui a été fait dans ce
domaine depuis le plan Baruch en 1946,
l'effort en matière de contrôle des arme-
ments ne fait que commencer. Aussi est-il
compréhensible et réjouissant que les deux
puissances aient l'intention de reprendre
leurs pourparlers cet automne.

La deuxième phase des SALT aura selon
toute vraisemblance pour objet l'aspect
qualitatif des armements nucléaires à vo-
cation stratégique. Pour pouvoir mesurer
l'enjeu de cette négociation , il est indis-
pensable de rappeler la substance des ac-
cords de mai et de mettre en évidence
leurs avantages, mais aussi leurs limites.

ENTENTE PARTIELLE
L'entente intervenue entre les USA et

l'URSS ne recouvre qu 'une partie de leurs
panoplies stratégiques. En effet , les bom-
bardiers ne tombent pas sous les limita-
tions décidées. Les Américains conservent
leur 430 bombardiers B-52 et FB-111 de
même que les Russes leurs 140 appareils à
grand rayon d'action et quelque 500
Tu-16 qui pourraient éventuellement frap-
per le territoire américain. Les deux puis-
sances peuvent mettre en service de nou-
veaux avions de ce genre. En outre , et c'est
essentiel, la modernisation , l'amélioration
des armements offensifs que les Grands
sont convenus de limiter numériquement ,
des fusées, n'est non seulement pas in-
terdite , mais expressément autorisée par
l'article IV de l'accord relatif aux armes
offensives.

Ici, nous devons ouvrir une parenthèse
pour examiner brièvement le mobile des
deux puissances dans ces négociations.
Contrairement à une opinion répandue , les
Américains en tous cas ne cherchaient pas
principalement à réduire, par un accord li-
mitant les armements , la charge financière
que représentent les armes dites straté-
giques. Les fo rces stratégiques (nucléaires)
n 'ont constitué, ces dernières années, que
quelque 10 % du budget militaire des USA -
(en 1971, par exemple, elles n 'ont accaparé
que 7,6 milliards des 75 milliards de dol-
lars auxquels s'élevait le budget militaire).
Pour les Etats-Unis il s'agit , avec les
SALT, en premier lieu de contribuer à
empêcher la déstabilisation du niveau nu-
cléaire.

Stabilité signifie en l'occurence qu 'au-
cun des deux Grands ne peut frapper - ou
menacer de le faire - le premier l'autre
Grand , parce que celui-ci demeurerait ,
malgré les terribles pertes que lui causera it
l'attaque nucléaire de l'autre , capable d'in-
fli ger à l'agresseur en « deuxième frappe »
des pertes parfaitement intolérables. La ca-
pacité de deuxième frappe ou de riposte -
que' les" deux Grands possèdent aujour-

d'hui-est la condition de cette stabilité. Or,
cette stabilité apparaît potentiellement me-
nacée par des progrès techniques tels que
l' amélioration de la précision des engins
intercontinentaux et l'équipement de ceux-
ci en ogives multiples (plusieurs charges
nucléaires transportées par un vecteur et
capable de frapper différents objectifs!
et, par surcroît , par l'accroissement rapide
du potentiel nucléaire russe. Ce sont plus
particulièrement des armes soviétiques
comme les fusées SS-9, qui sont présen-
tement dotées d'une ogive de 25 méga-
tonnes et qui pourraient être munies de
trois ogives de 5 mégatonnes chacune, qui
inquiètent les Etats-Unis.

Aussi reconnaît-on que le critère pour
juger les accords de Moscou réside dans
leur influence sur la stabilité en général et
la capacité de riposte américaine en parti-
culier.

DEFENSE ANTIENGINS ET
FUSEES SS-9

A cette lumière le traité - approuvé par
le Sénat américain - qui « gèle » les instal-
lations de défense contre les fusées offen-
sives semble avantageux. Chaque puis-
sance est autorisée à détenir 200 lanceurs
de fusées antiengins, ' répartis sur deux
positions dont l'une couvrant la capitale et
l'autre protégeant un certain nombre de
fusées offensives. Cette défense permet
aux deux Grands de faire échouer une at-
taque de faible densité dirigée contre
Washington ou Moscou. Mais simulta-
nément, ils renoncent à protéger effica-
cement - défense active - la portion de
leur arsenal offensif stationnée à terre,
c'est-à-dire les bombardiers précités et les
fusées intercontinentales , un millier de
Minuteman du côté américain , quelque
1600 fusées de types divers du côté russe.

Aux yeux des Américains, seule une li-
mitation simultanée des grosses fusées so-
viétiques SS-9 pouvait justifier cette renon-
ciation à la mise en place du système dé-
fensif « Safeguard » - 12 positions de fu-
sées antiengins - destiné à protéger les
engins offensifs des USA contre une at-
taque soviétique. 420 fusées russes SS-9,
dotées d'ogives multiples , pourraient dé-
truire « au gîte » 95 % des fusées Minu-
teman américaines. L'accord concernant
les armes offensives interdisant la mise en
service de nouvelles fusées lourdes ou le
remplacement de fusées anciennes ou lé-
gères par de grosses fusées modernes (ar-
ticles I et II), l'effectif soviétique de SS-9
ne dépassera pas quelque 300 engins. Le
fait que les Soviétiques aient le droit de
conserver ces 300 engins et que 420 engins
de ce modèle puissent annihiler la force de
fusées terre-terre américaine démontre tou-
tefois que les Etats-Unis ont accepté cer-
tains risques.

AVANTAGES POUR
LES SOVIETIQUES

Etant donné l'abandon par les Améri-
cains d'une défense antiengins efficace au
terme du traité , le renforcement de la flotte
russe de sous-marins porte-engins que l'ac-
cord au sujet des armes offensives rend
possible ne peut manquer de susciter cer-
taines interrogations. Le nombre de fusées
tirées à partir de sous-marins et le nombre
de ceux-ci ne devront pas dépasser les ef-
fectifs actuels. Mais les Russes sont auto-
risés à mettre au point un certain nombre

de submersibles modernes qui sont en voie
'de construction. Finalement , ils auront 43
sous-marins modernes dotés chacun de 16
fusées à portée moyenne ainsi que 10 à 15
anciens bâtiments qui ne portent que 3 fu-
sées chacun (contre 41 submersibles amé-
ricains transportant en tout et pour tout
656 fusées à portée intermédiaire Polaris
ou Poséidon , ces dernières étant dotées
d'ogives multiples). Mais outre ces 740 fu-
sées sur des sous-marins opérationnels ou
en voie de construction , les Soviétiques
ont, selon le protocole joint à l'accord sur
les armes offensives, le droit de mettre en
place 210 nouvelles fusées tirées à partir
de sous-marins, donc de porter leur effectif
de fusées de ce genre à 950. Pour ce faire ,
ils devraient renoncer à un nombre égal de
fusées terre-terre de modèles anciens SS-7
et 8 ou bien à 75 à 90 fusées à portée ré-
duite stationnées présentement sur des
submersibles à moteur diesel.

Quelles pourraient être les conséquences
de cet accroissement spectaculaire de la
force soviétique de sous-marins porte-
engins que l'accord permet , alors que les
USA se privent , par le traité sur les armes
défensives, de la protection active de leurs
armes offensives stationnées à terre ? Pour
y répondre , il faut se reporter aux décla-
rations du ministre de la défense améri-
cain de 1970. A cette époque, M. Laird dé-
clarait : « Sans protection de nos bases de
bombardiers par des fusées antiengins , la
flotte de submersibles porte-engins sovié-
tique pourrait constituer en 1972 une me-
nace grave pour la survie de nos forma-
tions de bombardiers avant le décollage. »

SUPERIORITE QUALITATIVE
AMERICAINE

Si les Etats-Unis ont, dans de telles con-
ditions, donné leur assentiment aux ac-
cords de Moscou, c'est que sur le plan
qualitatif ils demeurent supérieurs. Grâce
à leurs ogives multiples - la fusée Minu-
teman 3 est dotée de 3 ogives indépen-
dantes, la fusée Poséidon en porte même
10 - ils peuvent engager un nombre bien
plus élevé de charges nucléaires contre
l'Union soviétique que celle-ci contre eux.
La modernisation des armes se poursui-
vant , ils seront vraisemblablement en me-
sure d'engager, vers 1975, quelque 11 000
ogives nucléaires contre 5700 aujourd'hui
avec des vecteurs à grand rayon d'action.
Mais pour conserver une capacité de ri-
poste crédible , c'est-à-dire la dissuasion , ils
devront, comme nous venons de l'indiquer ,
poursuivre leur effort d'armement sur le
plan qualitatif , ce que M. Laird a d'ailleurs
confirmé depuis la signature des accords.

Aussi est-il évident que sans une limi-
tation qualitative des armements la portée
des accords conclus jusqu 'ici resterait très
limitée. En fait , ces accords sont même de
nature à inciter les Grands et plus parti-
culièrement les Etats-Unis à redoubler
d'efforts sur le plan qualitatif si cette pre-
mière entente n 'est pas bientôt suivie d'ac-
cords s'étendant cette fois à l'aspect qua-
litatif. La nouvelle phase des SALT est
donc de la plus grande importance.

D.B.

______^_ . Monsieur , 63 ans

BWlSj SSl cherche

manœuvres
maçons

sont demandés. Entrée tout de En(rée immédiate ousuite ou a convenir. à convenir.

F. Pamblanc S.A., département Tél. 021 /24 63 26 ou
sanitaire, rue du Léman 19, 1020 écrite à Entr. J. Ge-
Renens, tél. 021 /34 34 33. "•»« SA- 7- Sébelllon

1000 Lausanne.

pension
Joli bar dans BAS- rje famille
Valais cherche

Région Martigny
serveuse

Faire offres sous chif-
débutante, congé di- fre 4002 à Publicitas,
manche et jours fé- 1800 Vevey.
ries. Bon gain, vie de 
famille. 0n cherche

Tél. 025/3 60 09.
jeune fille
sérieuse, pour aider

Le café-restaurant au ménage et au ma-
« Filado » à Sion gasin. Vie de famille,
cherche Bon salaire.

Entrée 20 octobre ou
date à convenir.

sommelière
Congé le dimanche. Faire offres à

boulangerie-pâtlsse-
rle-tea-room
Robert Schmoutz

Tél. 027/2 59 19 1854 Leysln-Feydey

36-31584 Tél. 025/6 25 32

22-28771

Entreprise de Martigny cherche

employé(e) de bureau
une année de pratique, pour tous
travaux de bureau. Semaine de 5
jours. Travail varié et indépen-
dant. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P 36-
902802 à Publicitas, 1951 Sion.

dame auxiliaire
pour quelques expéditions et
pour aider à la vente. A la jour-
née ou évent. demi-journée.

Faire offre sous chiffre P 36-
31761 à Publicitas, 1950 Sion.

Appareilleurs qualifies
Aides qualifiés

Entreprise valaisanne
engage pour ses tra-
vaux dans le canton

étancheurs
asphalteurs

Chefs d'équipe
maçonnerie, B.A. ou génie civil

maçons et manœuvres
sont demandés pour la Claie-aux
Moines, Oron.

Entreprise Delmonico Frères S.A
Oron-la-Ville
Tél. 021/93 71 57

Valais central
On cherche

un chef
boulanger-pâtissier

dans commerce de moyenne im-
portance. Travail indépendant.
Conditions intéressantes.

Candidat apte est prié de faire
offres (adresse, éventuellement
numéro de téléphone suffisent)
sous chiffre P 36-31668 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour Ardon

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

Tél. 027/8 13 62.

« Le régiment noir »
de Marcel Michelet

PAR CHARLES

Ce roman ne ressemble à aucun autre.
Dans sa Valaisanne, dont nous parlions
hier, Marcel Michelet dépassait le roman
pour arriver à l'épopée ; Le Rég iment noir
(Editions NRF, Gallimard, Paris) débute
par l'épopée pour aboutir , à travers une
poésie sans cesse présente, à une étude
psychologique du Blanc, du Noir, de l'In-
dien. Il faut lire ce livre avec une patience
poreuse, une imagination en éveil et sym-
pathisante, une intelligence généreuse et
subtile. Alors, au long de ces pages mul-
tiples et de ces événements plus multi ples
encore, l'enchantement s'empare du
lecteur et le volume se ferme devant un
être rêveur, songeur. L'auteur a accompli
son petit miracle.

Il se nomme Henry Bauchau et c'est un
Belge installé en Suisse. Il détonne autant
chez nous que son ami Georges Haldas ,
poète et narrateur comme lui. Haldas nous
amène un souffle de la Grèce et Henry
Bauchau , de Malines , cet étrange mélange
de clarté et de mystère que présentent les
Flamands quand ils se veulent écrivains
français. Rappelez-vous Verhaeren , rappe-
lez-vous Maeterlinck et Georges Roden-
bach !

Le mystère, Henry Bauchau l'exprime
d'abord dans ses poèmes, difficiles ,
compliqués, ultra-modernes, prose plus
que vers, où l'image tient autant de la
philosophie que du sentiment, un ne ut
pas le poète Henry Bauchau en courant.
Mallarmé eût aimé cela.

Le mystère, dans le roman, Bauchau
l'exprime par la construction savante et
l'empiétement soudain du rêve sur la
réalité décrite. Les néo-romans nous ont
saturés de ce procédé mais ils travaillent le
détail , eux. Bauchau n'abuse pas de la mé-
thode : le détail l'intéresse moins que le
déroulement harmonieux de ses thèses
sociales.

Car il y a thèses, selon moi. Zola ,
amoureux des thèses, adorait les généa-
logies, pour faire plus savant, plus sérieux.
Songez au Docteur Pascal ! Décidé à
réinventer Pierre par le truchement du
narrateur, et pour faire sérieux lui aussi,
Bauchau présente la généalogie de la
famille belge : le père Pierre, Monsieur
Eugène, Madame Henriette, puis Pierre, et ,
enfin, le narrateur. De quoi s'agit-il donc ?

« Au commencement, il y a la scène. La
scène du rêve où vous vous éveillez le
matin avec ces mots sur les lèvres : il faut
libérer l'esclave Johnson. Vous en cherche-
rez le sens plus tard , car il faut d'abord
vous occuper de Pierre, fils d'Eugène et
petits-fils de Pierre, que vous avez engagé
dans la traversée de l'océan, à bord du
voilier, Flandria, à destination de New
York. Vous le plongez ainsi au coeur de
vos perplexités, en lui donnant vingt et un
ans en cette année 1861, bien qu 'il ne soit
né qu'en 1879 dans ce qui semblait
jusqu 'ici la réalité. Mais qu 'importe la
chronologie puisque c'est vous - son fils
qui l'envoyez en Amérique pour y faire la
guerre. La guerre de Sécession. »

Un professeur de mathématiques struc-
turées et modernes n'établirait pas mieux
sa donnée. Mais ne riez pas ! Bauchau, qui
commence ainsi son roman, va ressusciter
encore une scène de famille, en Belgique,
mêler les personnages réels à ceux du rêve,
a coups de petites interrogations. Le tout
construit, le rêve autorisé à prendre la
relève de l'histoire vraie , la route est libre .
Dès le deuxième chapitre, la prose de

BEUCHAT

Bauchau pratique la clarté et un sty le qua-
si classique. Allons-y !

Projeté dans la guerre de Sécession,
Pierre, le jeune Belge, va rencontrer un
Noir, Johnson, géant extraordinairement
doué, qu'il instruira et dont il fera , en
même temps que lui d'ailleurs , un chef
nordiste contre les Sudistes. Ces deux
êtres, sorte de dédoublement d'un seul
esprit, vont devenir les héros de la guerre.
Impossible de récapituler leurs exploits :
Bauchau a employé plus de trois cents
pages pour le faire ! Styliste classique,
l'auteur narre, évoque décrit en artiste. On
ne se lasse pas de sa prose, infiniment
supérieure à celle des néo-romanciers.
Bauchau aurait pu s'arrêter là. A Dieu ne
plaise ! Par l'irruption du rêve, il compli-
que les données simples, brouille les pistes
et fait intervenir le merveilleux, le mysté-
rieux, la poésie pure, dans un monde
d'aventuriers et de barbares. Les esthètes
les plus exigeants seront comblés.

Il a y plus encore : Pierre, devenu le
Cheval rouge, se fait le champion des In-
diens, vrais habitants de l'Amérique, et le
défenseur des Noirs, avec son ami John-
son. L'apparition du chef Tikou et de sa
sœur Shenandoah la belle nous plonge en
pleine épopée comme la Velléda de Cha-
teaubriand, dans les Martyrs nous condui-
sait au cœur du drame de l'Armorique.
Henry Bauchau a réussi une analyse
profonde de l'âme des Peaux-Rouges et de
celle des Noirs. Son style en devient incan-
tatoire : « Shenandoah rit dans les derniers
rayons du soleil dont le disque rouge s'en-
fonce dernière le sommet des collines. Elle
rit à une grande profondeur , il est trans-
percé par ce rire. « Pourquoi ne puis-je pas
rire comme toi ?... - A cause de ta tête de
silex qui n'aime que ce qui est. Mais si tu
te confies à Cheval rouge , tu pourras ai-
mer ce qui arrive ».

•
Roman pas comme les autres. Si vous

possédez la patience du chercheur et la
porosité de l'enthousiaste, lisez ce livre. Le
Régiment noir vous forcera à confesser
qu 'il y a encore du neuf à découvrir dans
la littérature occidentale. Bauchau semble
croire au salut futur du monde apporté par
la race noire. Que Dieu l'entende !

Le Démocrate

Ch. B.

Public i tas 37111

TERRE DES HOMMES
VALAIS

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

ferblantier
appareilleur

qualifiés, pour collaborer avec la
direction.

S'adresser à :
Entreprise P. Boudry & Cie
Lutry
Tél. 021/28 18 57

22-2276

Confiserie tea-room Burnier, Mar
tigny, cherche

une serveuse
un apprenti
pâtissier-confiseur
un jeune homme

pour aider au laboratoire

Tél. 026/2 48 80.

On demande

marbrier ou
tailleur de pierres

Bon salaire.

Faire offres à Lattion-Blardom, LA MAISON C. C. P. 19-9340
marbrerie, Saxon. ACCUEIL C. C. P. 19--8045

36-31596 ___

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

" n'est pas un problème %̂»
Tél 3 71 11 ^

I— . - - ¦,.., ¦ i . ¦ ¦ ¦¦ ¦¦

plusieurs maçons
ainsi qu

un grutier
Travail assuré tout l'hiver.

S'adresser à l'entreprise Armand
Léger et Bernard Héritier , 1965
Savièse, tél. 027/2 67 07 ou
2 01 79.



Importations
(1971, en mio. Fr.S)

*

La ratification de l'accord
M. Brugger doit être satisfait de la tour-

nure prise par le débat du Conseil national
sur le projet d'accord signé le 22 juillet
dernier à Bruxelles entre notre pays et la
CEE. L'approbation massive qu'il a reçue
(151 voix contre 7) a même dépassé les
espérances. Quant aux applaudissements
adressés à M. Jolies, notre chef de déléga-
tion, ils ont couvert très largement les
quelques voix discordantes émanant de
l'extrême-gauche et de Pextrême-droite.

On a beaucoup insisté sur le fait que
notre pays demeura intact dans ses struc-
tures politiques et ses traditions démocra-
tiques. Cet aspect du problème est certes
primordial. La portée économique de
l'accord l'est tout autant, même s'il a été

quelque peu escamoté au cours des déli-
bérations. Notre commerce international
va en effet être grandement influencé par
les perspectives nouvelles ouvertes par cet
accord de libre échange conclu avec la
CEE, au sein de laquelle nous trouvons
tous nos principaux partenaires commer-
ciaux.

Il vaut donc la peine de s'attarder sur le
message du 16 août 1972 du Conseil
fédéral et notamment d'examiner les deux
tableaux qu'il contient , basés sur les chif-
fres de 1971, qui montrent l'évolution
prévisible future de notre commerce ex-
térieur.

Celui des importations se présente de la
manière suivante :

1 2  3 4

Monde CEE à Six CEE à Dix AELE à
% % Six

A. Volume total des 29 642 17498 20'432 2758
importations 100 = 59 % 100 = 69 % = 9,3 %

de la colonne 1 de la colonne 1 de la colonne 1

B. Produits couverts 15'846 13'504
par l'accord dont : 90.5 90,6

D A : 
¦ 

A A 
¦ i 15'760 18'381

- Produits industriels n0 j  go o

- Produits de l'industrie 86 123
alimentaire 0,4 0,6

C. Produits non couverts 1 652 l'923
par l'accord 9.5 9.4

Ainsi, près de 70 % de nos approvisionnements proviendront à l'avenir des pays par-
tenaires. Le manque à gagner de la Confédération dû, à la suppression progressive des
droits de douane, à raison du 20 % par an dans la grande majorité des cas, va très certai-
nement engendrer de nouvelles charges fiscales.

Du côté des exportations, la situation s'établit comme suit :

Exportations
(1971, en mio. Fr. S.)

1 2  3 4

Monde CEE à Six CEE à Dix AELE à
% % Six

A. Volume total 23617 8'888 U'411 2'746
des exportations 100 = 37,6 %  100 = 48,2 %  = 11,6 %

de la colonne 1 de la colonne 1 de la colonne I

B. Produits couverts 7'958 10'431
par l'accord dont : 89,6 91,4

n A : ¦ 
A . ¦ , TS7° lu'3°2- Produits industriels 8„ fi „n ,

- Produits de l'industrie 88 129
alimentaire 1,0 1,1

C. Produits non couverts 930 980
par l'accord 10,4 8.6

Sous cet angle, ce sont donc les Etats du
Marché commun qui sont perdants puis-
qu'ils devront eux aussi réduire peu à peu

leurs droits d'entrée et supprimer la dis
crimination tarifaire qui frappe les mar
chandises en provenance de notre pays.

La Suisse et le Fonds
monétaire international

A la suite des événements monétaires de
l'année dernière , l'Association suisse des
banquiers se penche, dans son 60'' rapport
annuel , sur le rôle futur du Fonds moné-
taire international (FMI).

La réalisation de la réforme du système
monétaire donnera une importance nou-
velle au Fonds monétaire international.
Les droits de tirage spéciaux (DTS)
joueront un plus grand rôle et doivent
devenir un moyen de réserve universelle-
ment reconnu. Ils doivent en outre rempla-
cer graduellement le dollar et représenter
pour les banques centrales une liquidité
utilisable sur le plan international. La créa-
tion de DTS doit intervenir dans la propor-
tion autorisée par une croissance équili-
brée et sans inflation de l'économie et du
commerce mondiaux.

Le renforcement du rôle du Fonds
monéta ire pose de nouveau à la Suisse la
question de son adhésion. A chaque tour -
nant de l'histoire monétaire internationale ,
l'Association suisse des banquiers a fait
connaître son opinion sur ce sujet. En
1946, au moment de la création du FMI .
en 1961 lorsque les pays les plus impor-
tants rétablirent la convertibilité et en 1969
à l'occasion de la création des DTS. Le
refus d'entrer au FMI pouvait encore être
décidé sans hésitations en 1946 et en 1961.
Mais depuis là jusqu 'en 1969. le système
monétaire international et le FMI , singuliè-
rement par la création des DTS, se sont
transformés. Aux inconvénients d'une
participation de la Suisse, s'opposent
maintenant aussi des avantages. Mais
beaucoup des anciennes raisons militant
contre l' adhésion ont pris entre-temps une
autre signification. Toutefois , les expérien-
ces avec les DTS sont encore trop res-
treintes et les réformes attendues encore
trop vagues pour que toute décision, favo-
rable ou défavorable , sur une adhésion de
la Suisse ne paraisse pas prématurée.

Journée des banquiers 1972
L'Association suisse des banquiers a

tenu sa 59'' assemblée générale le 22 sep-
tembre 1972 à Interlaken. Plus de 600 ban-
quiers et une centaine d'invités représen-
tant les milieux des autorités , de la poli-
ti que, de la science, de la presse et de
différentes associations et organisations
ont partici pé à cette Journée des ban-
quiers , placée sous le signe des problèmes
politi ques monétaires , particulièrement
actuels. Parmi les nombreuses personna-
lités présentes, le président de la Confé -
dération . M. Nello Celio , qui a apporté à
l'assemblée le salut du gouvernement, s'est
montré très attentif aux propos tenus.

L'assemblée a été ouverte par M. Alfred
E. Sarasin , président de l'Association
suisse des banquiers. Les questions diffi-
ciles auxquelles les banques ont dû faire
face cette année et l'année dernière ont
fait l' objet de son allocution. Le principal
événement, qui présentait pour les ban-
quiers un très grand inté rêt , fut la confé -
rence du président de la direction générale
de la Banque nationale suisse , l' ambassa-
deur E. Stopper , qui a livré à ses auditeurs
ses réflexions sur la politi que monétaire
suisse et la réforme du système monétaire
international.

Nous dépannons rapidement
votre téléviseur et à meilleur marché !
TOUT SIMPLEMENT

apportez votre posta de TV ou radio à notre atelier spécialisé
qui vous le réparera dans les plus brefs délais (le jour même)
et à bien meilleur compte (économie de temps et des frais
de déplacement).

Autre avantage
si la réparation devait durer plusieurs jours, nous mettons
gratuitement à votre disposition un poste de remplacement.
IL VA DE SOI
que notre service de dépannage se rend aussi à votre domicile.

Grande exposition d'appareils TV - radios i
transistors - magnétophones A

Suisse - CEE
Nos exportations à destination de l'Eu-

rope des Dix sera donc facilitée et il est à
prévoir qu'en peu de temps leur volume
s'accroitra.

Les esprits chagrins ne manqueront cer-
tes pas de relever que sous l'angle des
droits de douane notre pays sera perdant
puisque la valeur de nos importations
dépasse celle de nos exportations. Ce cal-
cul est toutefois simpliste, car il ne tient
pas compte des tarifs. Or le message du
Conseil fédéral relève que le taux moyen
appliqué dans le cadre de la CEE aux
produits d'origine suisse se situe à 8,8 %
alors que nos importations ne doivent
supporter que 4% environ de droits
d'entrée. Vus sous cet angle, les avantages
que nous retirerons de l'accord se présen-
tent donc de manière plus favorable pour
notre pays.

Il semble donc bien que le compromis
trouvé à Bruxelles soit équitable. Il faut
espérer toutefois que notre collaboration à
l'Europe des Dix ne s'assortira pas de
pressions politiques de la part de nos puis-
sants partenaires. La récente intervention
française dans le choix de notre avion de
combat, nous laisse cependant quelque
peu sceptiques sur ce point, n'en déplaise
à M. Dassault.

F.C

Le rapport annuel
Dans son 60l rapport annuel , l'Asso-

ciation suisse des banquiers prend position
sur les événements économiques et moné-
taires de l'année dernière. La publication
du programme économi que d'urgence du
gouvernement Nixon , le 15 août 1971, a
si gnifié la fin du système de l'étalon de
change-or. Les trois principes fondamen-
taux des accords de Bretton Woods - taux
de change fixes , libre convertibilité des
monnaies et crédit de soutien dans le
cadre du FMI - ne peuvent plus être
app li qués.

Le fait le plus caractéristique de l'évolu-
tion économique mondiale fut l ' inflation
persistante dans le domaine des salaires et
des prix. Dans la p lupart des pays euro-
péens et au Japon , l'activité économi que
débordante en 1970, s'est ralentie en 1971.
L'inflation par les coûts a tempéré l'ardeur
des investisseurs. A cela s'est ajoutée .
l ' incertitude sur l ' avertir de l' ordre moné-
taire international. , .

La dévaluation du dollar , et le réajuste-
ment des cours de change décidés à
Washington le 18 décembre 1971 , amor-
cèrent cependant un retournement des
perspectives économiques, le premier pas
étant ainsi fait sur le chemin d'un nouvel
ordre monétaire stable. Par le
« Smithonian Agreement », les parité s
furent pour la première fois négociées
multilatéralement. Mais les fonds mis en
mouvement furent si grands et la con-
fiance dans le dollar si compromise que le
rétablissement d'un équilibre demandera
du temps.

La crise monétaire a mis à rude épreuve
le régime monétaire suisse. Convention
d'urgence entre la Banque nationale et les
trois grandes banques , convention concer-
nant les avoirs minimaux extraordinaires
ainsi que l'interdiction de rémunére r les

Revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES

Après un début de semaine assez pé-
nible le marché s'est bien repris , mais l' a
tout de même terminée en léger recul par
rapport à vendredi dernier (indice généra l
SBS 420,6 contre 421 ,2).

Les bancaires ont perdu entre 55 (BPS)
et 20 points (SBS).

Les omniums financiers n 'ont guère fait
mieux : Motor Colombus (- 30), Naville
(- 10) mais par contre bonne tenue des
assurances.

Aux industrielles si Alusuisse port , a
reculé de 30 points , la nom. a terminé à
1 020 - ( +20). Landis à 1 525 - ( + 10), par
contre la plupart des autres valeurs ont été
plus faibles.

Faiblesse également parmi les chimiques
Ciba-Geigy port (-60), Sandoz (- 10),
Lonza (- 30).

Bonne tenue des alimentaires , les Nestlé
ayant terminé respectivement à 3 905
( + 15) et 2 395 ( + 15).

PARIS

Bonne tenue de la plupart des valeurs ,
certaines tenant la vedette surtout en rai-
son des achats provenant de l'étranger.

ALLEMAGNE

Début de semaine laborieux sur les mar-
chés allemands. Malgré un redressement
dû à de gros achats d'origine institu-

tionnelle , certaines valeurs , spécialement
les chimi ques terminent en baisse par
rapport à la semaine dernière : AEG
(-37,) ,  Siemens ( - 2 , 10), Bayer . BASF ,
Hoechst (-3 1/,).

Par contre bonne tenue des automobiles

AMSTERDAM

Replis, spécialement constatés sur les
» valeurs internationales à la suite de la fai-

blesse de Wall Street. Les pertes enreg is-
trées varient entre - 3 (Royal Dutch) et - 4
(Unilever).

LONDRES

Vu le manque d'intérê t porté sur les va-
leurs internes la plupart des secteurs ont
été plus faibles.

Relevons également la faiblesse des
mines d'or à la suite de la baisse du prix
du lingot.

NEW YORK

A part la dernière séance de la semaine
qui a été ferme , semaine boursière assez
faible à Wall Street.

Tous les secteurs de la cote se sont
effrités alors que le volume d'affaires a été
plutôt bas.

Relevons toutefois la bonne tenue de
Burroughs (+5  7») et Kodak (+2) .  L'in-
dice Dow Jones a reculé de plus de 4
points (943 contre 947.32).

de l'Association suisse des banquiers
avoirs étrangers en francs suisses et enfin
avoirs minimaux sur l' accroissement des
engagements en Suisse, tout cela donne un
exemple frappant du soutien apporté par
les banques à la politi que monétaire de

stabilisation. Les meilleures traditions de
la politi que monétaire suisse , dont l'élé-
ment le plus important est la collaboration
entre les banques et l ' institut d'émission,
se sont donc à nouveau confirmées.

POLITIQUE MONÉTAIRE SUISSE
Dans son 60' rapport annuel qui vient

de paraître , l'Association suisse des ban-
quiers expose les princi pes de la politi que
monétaire suisse. Alors qu 'on s'était
employé, au début de l' année 1971, à
freiner la surexpansion économi que , il a
fallu donner la priorité , au printemps 1971 ,
au combat contre les afflux de fonds en .
provenance de l 'étranger, provoqués par la
spéculation sur une réévaluation du franc
et par l'exode de dollars, , La . Convention 1 .
concernant les avoirs minimaux et l'ex-
pansion du crédit , conclue par l'intermé-
diaire de l'Association suisse des banquiers ,
est en vigueur depuis le 1" septembre
1969. Cette convention-cadre permet aux
autorités monétaires , en accord avec une
délégation de l'Association suisse des ban-
quiers d'imposer aux banques une limita-
tion de leurs crédits en Suisse ou la
constitution d'avoirs minimaux sur l'ac-
croissement de leurs engagements.
Mesurées à la somme des bilans , les
adhésions à la convention ont atteint 99 %
de l'ensemble des banques.

En complément à cette convention , les
banques pratiquant les affaires interna-
tionales ont conclu le 20 août 1971 avec la
Banque nationale , à l'instigation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers , la convention
concernant les avoirs minimaux extraor-
dinaires et la rémunération des fonds
étrangers. Cet accord de politi que moné-
taire , demeuré en vigueur jusqu 'à la
promul gation des ordonnances du Conseil
fédéral de l'été 1972,-a permis de mettre en
œuvre les moyens d'action indispensables
pour contenir tout afflux massif et dange-
reux de fonds étrangers. 11 donna , à la
direction générale de la Banque nationale
suisse la possibilité , après avoir pris l'avis
de l'Association suisse des banquiers et
pour une durée de trois mois , d'exiger des
banques la constitution d'avoirs minimaux
extraordinaires sur l'accroissement des
fonds étrangers - jusqu 'à un taux de 100 %
- ainsi que d'interdire ou limiter la rému-
nération de ces fonds.

L'interdiction de payer des intérêts fut
mise en vigueur le 16 août 1971 et encore
sensiblement renforcée le 27 août. En
même temps que l'interdiction de payer
des intérêts une réglementation sur les
avoirs minimaux avait été mise en vi gueur ,
selon laquelle les banques avaient dû cons-
tituer sur un compte bloqué à la Banque
nationale , des avoirs minimaux se mon-
tant à 100 % de l'accroissement de leurs
engagements envers des étrangers inter-
venu depuis le 31 juillet 1971 - sans égard
à la monnaie dans laquelle ils sont libellés.
Comme on n 'avait pas réussi par ce moyen
à diminuer de façon décisive l'abondance
des capitaux à disposition depuis août
1971, qui menaçaient de devenir une
source supplémentaire d'inflation, la
Banque nationale et le conseil d' adminis-
tration de l'Association suisse des ban-
quiers ont décidé le 5 avril 1972 de renfor -
cer par une interprétation plus restrictive ,
l' efficacité de la réglementation concernant
les avoirs minimaux extraordinaires sur
l'accroissement des fonds étrangers. Le but

banques en Suisse, comme le permet la
convention-cadre du 1" septembre 1969.
La direction générale de la Banque na-
tionale suisse et la délégation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers ont en consé-
quence convenu , le 5 avril 1972 , de mettre
en vigueur le régime des avoirs min imaux
sur l' accroissement des engagements
envers des personnes domiciliées en
Suisse, tel qu 'il est défini dans la conven-
tion. Les derniers chiffres à disposition in-
di quent que les autorités monétaires ont
atteint le but qu 'elles visaient par cette
action combinée.

La convention-cadre du 1" septembre
1969 autorise la limitation de l'accroisse-
ment global des crédits bancaires accordés
en Suisse. Dès l' entrée en vigueur de la
convention-cadre, il a été fait usage de
cette possibilité et l'accroissement des
crédits octroyés en Suisse a été limité pour
chaque banque , à compter du ler août
1969, à 9-11,-5 % de leur état au 31 juillet
1969. Ce taux a été diminué de 15 % dès le
1" février 1970. Au début de 1971 , la direc-
tion générale de la Banque nationale suisse
et le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers convin-
rent de proroge r pour une troisième année ,
c'est-à-dire jusqu 'au 31 juillet 1972, la l imi-
tation de l' expansion du crédit.

Le développement des crédits bancaires
en Suisse s'est maintenu à l' intérieur des
quotas accordés. A la fin de 1971 , les pla-
fonds autorisés n 'étaient utilisés qu 'à raison
de 96 %. Bien qu 'avec la persistance du
plafonnement , les prêts directs accordés en
dehors du système bancaire aient continué
à s'accroître , la limitation de l'accroisse-
ment des crédits a tout de même provoqué
un freinage de la surexpansion économi-
que.
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Combinez
et combinez encore...
...nos prix
vous v invitent

Preuve No 26
Jeune et sportif, fort élégant, cet
ensemble pantalon cintré pure
laine ! Un détail particulièrement
chic : les rayures Marlène. Veste
chemisier de forme nouvelle,
pantalons à revers mode. En
marine, gris et lavande. Une

raisonnable : ^1Q

Contis i\ Balexert
Comptoir des Tissus IL^ Tél. 022 / 41 15 50et Confection S. A. KWl

t Plats au fromage préparés par Picon
• ...mais réussis par vous! annf p pt dnre a

r i* i  ̂ " ' '̂ y L̂mWrïSSimw mx  ̂ ^̂  ^̂
*m  ̂ mmmmm-—~~~7~^̂  

WSSliflBPV ^^C'eSt VÎte té

gonflé et doré à souhait
il satisfait pleinement tous les gourmetsun plat complet pour accompa

toutes les viandes.
pour 4 personnes

Fr. 3.90 k.

pour 4 personnes
Fr. 5.20

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

pvec

Nouveau

SuFfc>n,a9

Plus qu'une soupe à l'oignon
c'est la première vraie
gratinée avec oignons,
fromage et croûtons.
pour 4 personnes
Fr. 3.60 n «'

J

a?»

i Preuve No 27
Ravissante veste chemisier à
rayures Marlène, d'un style

m. hautement actuel. Proposée en
rouge ou en gris, elle se prête à

Hl toutes les combinaisons
m imaginables. QQ

m Combinez-la avec toute une
gamme de pantalons de flanelle

vous direz : c'est
plus chic - mais pas plus cher !

Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Lausanne
Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

/—Si ZT- "• î Z N Autres magasins Contis à: Berne, Lucerne.Winterthour et Zurich( Plus chic — mais pas plus cher } — ¦ 



rants, magasins d'alimentation. ( ŷy_^>
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. ®

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, Slon
Tél. 027/2 04 22

Pour vos...
bons yeux!

«

• • L existence moderne n'est
WTgÀ  ̂ Plus qu'une longue suite
mJSLmi de tensions, sur le chemin
du travail, dans l'exercice de notre
métier, pendant nos loisirs. Aussi
nous sentons-nous souvent sur-
menés. Trop souvent. Nos yeux
sont les premiers à ressentir cette
fatigue. Quoi d'étonnant: ils veil-
lent sans cesse à notre sécurité.
Toujours, partout et sans relâche.

Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti-
mentd'insécurité

L'opticien arbo- w m W ^rant le symbole L V m A
des 3 yeux est un ¦Éh2E -*̂ i
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

« w (vienne u IIIIUI IIICUIUII

F3  ̂pour l'amélioration
LRJ de la vue) 
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Le camion qui fait de vous un routier

Opel Blitz-économique, rapide, durable.

I«V? VVil I IIWI I V|MI ¦ VIII V«? VVW3 Mil I «JWIK7I

avec un permis A.

. . . .. .  v; ':':v. '." ¦; * " > ' ¦:-:;::¦:;";:;:¦:->:- '; :;: : : ' *"'*: ¦ ' "- ¦ ¦:¦ ;¦: *¦¦ ̂ " -V:::v:::::v::;':::v:-;::-:::':-::::::

Oui, vous ou vos collaborateurs pouvez exactement en fonction de vos exigences
conduire l'Opel Blitz avec le simple commerciales. Trois empattements
permis A. Une des raisons qui font de à disposition et charge utile jusqu 'à
l'Opel Blitz le camion idéal de chaque 1,7 tonne,
entreprise. Une affaire pour vos affaires. Opel Blitz: un camion maniable
Voyez plutôt: exécution robuste et solide ; t ~\ et léger dès la prise en main
puissant moteur 6 cylindres alliant [ J|À Une cabine trois places dont
souplesse et longévité. m n -m ~_ ""

 ̂
l'agrément et le confort

Opel Blitz: basculant , Ij j ^—-j [ . ii| ~~XZ~ 6 ne lé cèdent en rien à ceux
pont, fourgon, ou encore 

 ̂ ^^i\\ ^'une limousine.
châssis-cabine nu. 1LJI \JF Crédit avantageux
Ainsi vous pourrez le faire habiller

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , A véneries J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 , Bienne Auto-
Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttman
SA 23 46 81. Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33 , Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Ga-
rage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 , Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion 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 , Che-
seaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epa-
linges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fu lly 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont . 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy
25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45. Moillesulaz 48 02 00, Mon-
tana 7 23 69 , Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 . Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le
Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Raron 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Ri'ippe 67 12 55, Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-
Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 , Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

grâce à GMAC Suisse S.A

Pour vos annonces 371 11
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A vendre à Monthey (VS)
dans immeuble résidentiel

appartement I
de 3 chambres, situation tranquille, prix
très intéressant.

S'adresser à :

Gendre-Otis S.A.
Route de Villars 105
1700 Fribourg

Tél. 037/24 34 92 (Mlle Dousse)
1 7-1178

Grands magasins à Sion
cherchent pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur de meubles
chauffeur-livreur
pour bus

Semaine de 5 jours
Caisses de retraite, maladie et accidents

Offre par écrit sous chiffre P 36-902808
à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire de Lausanne engagerait

employée de bureau
pour son service de gérance

jeune comptable
pour son service fiduciaire.

S'adresser à : Fiduciaire Bettex Frères,
29, rue Centrale, Lausanne
Tél. 021 /23 35 07

22-2276

Entreprise de bâtiment et génie civil
engagerait pour ses chantiers du Bas-
Valais

manœuvres et
mineurs

pour travaux d'extérieur

S'adresser à :
Ed. Zublin & Cie S.A., Sion
Tél. 027/2 27 49

36-31685

LL®[r^A
Par suite de retraite du titulaire, nous cherchons un

chef administratif
pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz

Nous demandons :
— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce officielle
— bonne formation générale avec expérience dans

l'administration ou dans l'industrie
— sens de l'organisation
— capacité de diriger du personnel
— bonnes connaissances de l'allemand
— âge idéal : 30 - 35 ans

Nous offrons :
— activité indépendante et intéressante
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe
— facilités pour le déménagement et mise à dispo-

sition d'un appartement
— conditions d'engagement modernes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et certificats, sont à adresser à :

LONZA S.A., usines électriques, « Personnel.»
Rue de la Gare, 3930 Viège

Cherchons

délégués commerciaux
pour les régions de :
Lausanne
Genève
Fribourg
Montreux
Sion

SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE

Fixe, frais, commissions
Age idéal : 20 - 30 ans
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PV 903033 à Publici-
tas, 1002 Lausanne ou tél. 021/23 93 65



L'horaire
de la prochaine journée

en LN
Voici l'hora ire de la prochaine jour -

née du championnat suisse de li gue
nationale :

Ligue nationale A. Samedi :
Granges - Lausanne (16 heures),
Winterthour - Zurich (17 h. 15),
Bâle - Saint-Gall (20 heures), Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds (20 h.
15), Grasshoppers - Chiasso (20 h.
15), Lugano - Sion (20 h. 30), Servette
- Young Boys (20 h. 30).

Ligue nationale B. Jeudi : Neuchâ-
tel-Xamax - Chênois (20 h. 15).
Samedi : Aarau - Etoile Carouge (17
h. 30), Lucerne - Martigny (17 h. 30),
Bruhl - Young Fellows (18 heures),
Vevey - Bienne (20 h. 15). Diman-
che : Mendrisiostar - Buochs (15
heures), Wettingen - Bellinzone (15
heures). 

l'ombre des grands : Sierre reagit sainementA
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\ ¦ c'est pour cette raison que la situation , ligne intermédiaire de valeur avec moment où il effectuait une remise en
lt kw la également, risque d'évoluer prochai- Goœlz, Favre et Fischer. Les attaquants touche. Il s'écroula et fut évacué.

nement. Béchon, Zurwerra et Pillet purent Conthey termina le match à 10 joueurs.
y '*iÊ_J_ \ P!lrf Revenons sur ce dernier dimanche. évoluer dans d'excellentes conditions , Protêt a été déposé.

"V PAS DE PITIE ce'a va sans dire. Laissons l'enquête suivre son cours...
BP «» M WWL 1 POUR LE NEO-PROMU Vouvry de son côté avait un Par ailleurs le joueur Crettenand (Ver-
f m M Jimmy Delaloye : « Il faut commen- problème important à résoudre de par nayaz) a été conduit à l'hôpital pour se

y *»i m̂ m̂mm\mmWmmmmfx JSMMBMHI I cer  ̂ mettre les points sur les i. En ,es absences du « stopper » R. Parchet faire recoudre une jambe (6 points de
C'est à Saint-Gall malgré une opposition effet , le championnat avance et il s'agit et ceUe de son 4* attaquant Plaschy. suture).

très « serrée » (Brander à droite a recours à de iouer placé » °-ue nous disenf Ies enn,aîneurs ? Enfin pour terminer : Udry
ses deux mains pour retenir Kudi Mu ller) Joseph Antonelli : « Salquenen a su Ioris (Vouvry) : « Après cinq (Conthey) et Girard (Vernayaz) ont été
que Grasshoppers a obtenu le droit de exploiter toutes nos erreurs minutes nous pouvions déjà perdre par avertis.
s 'installer en tête du classement. Est-ce te individuelles. Nous avons touché le 2"0 car sierre Partit très fort - Par la Buts : 10° R- PutaIlaz (0-1) ; 22e L.
signe que le championnat entre dans une fond du gouffre mais je suis persuadé suite nous sommes parvenus à re- Borgeat (1-1) ; 46e M. Grand (2-1) ; 63e

phase « sérieuse » ? Attendons la première que c'est pour sauter plus haut dans un dresser la situation : ouverture du J.-Ch Sauthier (2-2).
réponse qui nous sera donnée le week-end proche avenir II ne faut pas se dé- score Par clerc- Un but 9ui avait été Notons encore que Conthey était
prochain. courager puisque nos erreurs person- précédé d'un autre que l'arbitre annula privé des services de Léon Sauthier

nelles peuvent se corriger. Repartir à car » ne ''avait Pas'- vu
¥
! C'?st , un <blessé>-

SPORT-TOTO , zéro est notre objectif ». comb,e '°ut de meme- Le resul,at >
Liste des gagnants du concours N" 37 I Ce 4.0 est f|aneur pour Salquenen mérité pour Sierre, est un peu severe FULLY N'A PAS EXPLOITE

des 23-24 septembre 1972 : | qui n'a pas dominé de manière écra- P°" nous "' . v 
:„, SES CHANCES

6 gagn. avec 12 p. Fr. 11 754.30 sante le néo-promu. Toutefois les Gileth (Sierre) : «Cest exact
67 gagn. avec 11 p. Fr. 1 052.60 Haut-Valaisans ont exploité au maxi- I arbitre n a pas vu le but marque par Sixt (Fully) : « Décidément nous ne

762 gagn. avec 10 p. Fr. 92.55 mum ies erreurs défensives de leurs Vouvry à la 32e. Cependant les deux parvenons pas à exploiter nos chances
5 849 gagn. avec 9 p. Fr. 12.05 adversaires. Cela aussi bien sur le drs de Fischer et Zurwerra sur les de buts ».

Le maximum de treize points n 'a pas été ¦L.e maximum ue treize points n a pas ete
*m ma «¦ ¦¦ an ma ¦¦ um ma ¦¦ m̂ m mm tmm Wêê. 

¦¦ ¦¦ mm m̂ 
¦¦ 

n wam ava BBI ¦¦§ ¦¦ ¦¦ an ¦¦ 
n n mm ¦¦ mc

§ m  _¦¦ ¦ r '¦ r m _. m • Championnat d'Espagne (4e journée) : IItalie : rentrée remarquée de Roberto Bettega ass-ï-îrssaa-a i
** 3-0 ; Betis Seville-Barcelona , 0-2 ; Atletico I

Les favoris n 'ont pas manqué leur entré e
lors de la première journée du champion-
nat d'Italie de première division : tant h
Juventus , en s'imposant à Bologne, que
l'AC Milan , en disposant facilement sur
son terrain de Palerme, le néo-promu , ont
annoncé d'emblée la couleur.

Les champions d'Italie alignaient , après
une absence de plusieurs mois, Roberto
Bettega , qu 'une longue maladie avait con-
traint à une retraite forcée au moment où ,
au début de la dernière saison , il s'affir-
mait comme l'un des meilleurs avants de
la Péninsule. Encore à court d'entraîne-
ment . Bettega n'en a pas moins prouvé
qu 'il était sur la bonne voie et il a apporté

Salquenen - Ayent
Vouvry - Sierre
Vernayaz - Conthey
Naters - Fully
St.-Maurice - Saxon

4-0 (1-0)
1-4 (1-1)
2-2 (1-1)
3-1 (1-0)
1-5 (0-2)

Cette IIe ligue valaisanne est vrai-
ment pleine de vitalité. L'actuelle
saison a en plus un côté sympathique :
elle nous amène au pays de la « bou-
teille à encre. »

Le comportement de Chalais, de Na-
ters et de Saxon face à de plus sérieux
prétendants qui se nomment Sierre,
Salquenen et un peu Vernayaz, nous
vaut un intérêt accru qui, espérons-le,
durera.

Dans l'immédiat il faut remarquer la
vive et saine réaction de l'équipe de
Giletti. Les choses n'ont pas trainé
depuis Chalais.

Le fait que Naters demeure égal à
lui-même et que Salquenen se « re-
biffe » se traduit par un regroupement
en tête du classement. Trois formations
avec un total de 7 points (Chalais,
Naters et Salquenen ; ce dernier avec
un match en plus) précèdent un duo
« menaçant » (Sierre et Saxon) qui
totalisent 5 points. Le trio de fin de
classement (Fully, Ayent, et Saint-
Maurice) n'est nullement condamné et

un appui précieux à ses camarades qui ont
réalisé une excellente performance à Bolo-
gne. Causio (47' minute) et Anastasi (80'
ninute) ont signé les deux buts de la Ju-
ventus.

Sans forcer outre mesure son talent
contre des Siciliens à la tâche bien difficile
pour leur retour parmi les « grands » , L'AC
Milan a soigné son goal-average , en parti-
culier grâce à Gianni Rivera . Le « golden
boy » a en effet ouvert le score après vingt
minutes de jeu , sur penalty, avant de réus-
sir un second but douze minutes plus tard.
Pour ses débuts sous le maillot milanais,
Chiarugi a également partici pé à la fête de
tir (44') tandis que Prati scellait le score
final à 4-0 à la 76' minute.

premier but que par le penalty
« offert » (balle interceptée de la main)
par un défenseur. Que dire encore du
3e but : auto-goal d'un joueur
d'Ayent...

Dans de telles conditions l'entraineur
Delaloye ne ressentit pas trop les ab-
sences de Glenz (examens), Oggier et
Tenut (raisons professionnelles). Cette
saison Salquenen a récupéré son pilier
défensif Oswald Amacker (blessé l'an
dernier). A noter encore qu'en seconde
mi-temps. A. Amacker céda sa place à
son entraîneur.

Buts : 35e et 60" (penalty) R. Cina ;
69e auto-goal ; 75e Heumann sur coup
tranc.

SIERRE MODIFIE
SES « BATTERIES »

Ce n'est pas un grand « coup de
sac » (comme au loto) que l'entraineur
Giletti a provoqué et le hasard ne fai-
sait pas partie du scénario. Non c'est
au contraire, très intelligemment que le
responsable sierrois tira les conclu-
sions à la suite de la défaite de Cha-
lais.

Face à Vouvry il introduisit le
gardien Lamon, recula Epiney au poste
de « libero » et surtout constitua une

Du côté des déceptions , il faut tout d'a-
bord relever la contre-performance de
Cagliari . Sur leur terrain , les Sardes ont été
tenus en échec par la modeste formation
de l'Atalanta de Bergame, « Gigi » Riva
n 'ayant pas trouvé le chemin des buts.
Quant à l'Internazionale de Milan , privée
des services de son stratège Corso, blessé,
elle n'a ramené qu 'un point de la capitale
où elle affrontait la Lazio. Follement
soutenus par quelque 65 000 spectateurs
qui n'avaient pas craint d'affronter la
pluie, les Romains ont livré un excellent
match pour leur retour en première divi-
sion. Le troisième promu , la Ternana , a eu
moins de chance à Naples où elle s'est
inclinée 0-1.

poteaux en plus des quatre buts mar-
qués signifient que notre victoire est
mérités. Je suis content de la manière
surtout et de la saine réaction de mes
joueurs après la défaite de Chalais.

Buts : 37' Clerc ; 43e Béchon ; 60",
72' et 81e Pillet (bravo !)

VERNAYAZ ET LA COUPE SUISSE

Michel Grand (Vernayaz) : « Oui il
est vrai que nous pensons un peu trop
à la coupe suisse ces temps-ci. Mais il
est normal que, « l'occasion, faisant le
larron «l'on suive un bout de chemin
dans cette compétition. Nous y
mettions le maximum de cœur et
d'espoir. Cela a réussi face à Monthey
et maintenant en recevant Martigny,
tout en supposant que ce sera le termi-
nus, nous jouerons notre chance.
Dimanche face à Conthey j'ai constaté
que la fatigue supplémentaire nous
jouait un mauvais tour. »

Roger Putallaz (Conthey) : « Je ne
suis pas tout à fait satisfait car les
deux points étaient à notre portée. »
Tout ne s'est pas déroulé dans le calme
sur le terrain de Vernayaz mais il ne
faudrait tout de même pas exagérer. »

Les faits : J.-J.Papilloud, (Conthey) a
été frappé par un spectateur au

6. Vernaya
7. Conthey
8. Vouvry

Madrid-Real Madrid , 1-0 ; Espanol Bar-
celone-Las Palmas, 4-0 ; Atletico Bilbao- |
Gijon 2-0 ; Real Sociedad-Castellon , 0-0 ; i
Malaga-Celta Vigo, 1-0.

Ruppen (Naters) : « Ce fut un bon I
match durant 20 minutes seulement. I
Par la suite il y eut un durcissement '
néfaste. Fully a eu sa chance au début I
de la seconde mi-temps mais il n'est ,
pas parvenu à concrétiser. »

Les erreurs individuelles des joueurs |
de Sixt ne permirent pas un meilleur '
rendement. Naters sut habilement ex- I
ploiter cette situation pour remporter :
une nouvelle victoire.

Buts : 3' Eyer (1-0) ; 63" M. Bender ¦
(1-1) ; 65" Ricci (2-1) ; 81e R. Roten sur ¦
coup franc.

QUATRE BUTS DE MARIETHOZ |

L'ex-réserviste sédunois devient I
vraiment « l'arme secrète » de l'entrai- I
neur Rossini. Les quatre buts de '
Mariéthoz à Saint-Maurice le |
confirment.

Si Saxon est allé gagner en Agaune I
malgré les absences de Dini et Gaillard I
(suspendus), cela n'a rien d'étonnant '
en définitive. Toutefois il semble que
les joueurs de Lulu Giroud n'ont pas
été des « lions » dans le cas particulier, j

Après une si belle victoire, l'en-
traîneur Rossini pouvait continuer
sa partie de chasse et c'est pour cette
raison que nous ne l'avons pas trouvé
hier matin.

C'est son joueur Saudan qui nous
expliqua : « Nous sommes partis à 120
km/h et les deux buts de Mariéthoz
(de la tête sur corners) ont immédiate-
ment concrétisé notre supériorité. Par
la suite nous avons effectué un nouvel
effort à 1-2 pour obtenir la marge de
sécurité. »

Willy Barman (Saint-Maurice) pour
sa part ne comprend rien : « Je ne sais I
pas ce qui se passe. Moi-même je me
suis présenté trois fois seul devant
Oberson (gardien de Saxon) sans par-
venir à conclure. Béchon a tiré deux
fois sur les montants. »

Il est clair cependant que Saint-
Maurice a été handicapé par les ab-
sences de Vouillamoz (fracture du
crâne au travail) et Gay (distorsion de
la cheville). Mais... mais...

Buts : r et 12" Mariéthoz (0-2) ; 58e
auto-goal de J.-P. Crettenand (1-2) ; 60e ¦
». Fellay (1-3) ; 72e et 72e Mariéthoz ¦

JM

CLASSEMENT

4 3 1 0  9 - 3  7
4 3 1 0  9 - 3  7
5 3 1 1 11- 6 7
4 2 1 1  8 - 6  5
4 2 11 9 - 7  5
4 1 2  1 7 - 7  4
5 1 2  2 8 - 9  4
5 1 1 3  7-10 3
4 0 2 2 3 - 9  2
4 0 2 2 3 - 9  2
5 1 0  4 6-11 2

2. Naters
3. Salquenen
4. Sierre
5. Saxon

Saint-Maurice
Ayent
Fully

Angleterre : 2e défaite consécutive d Everton
Après un début de championnat fra-

cassant, Everton marque le pas. Il a en
effet subi sa deuxième défaite consécutive,
lors de la dixième journée, Everton a
même dû subir la loi du néo-promu Bir-
mingham City (1-2). Ainsi , Liverpool et
Tottenham Hotspur se retrouvent en tête
du classement, à égalité de points. Mais
Southampton, qui est douzième, n'en
compte que quatre de retard sur les
leaders. C'est assez dire si la situation est
serrée en chanpionnat d'Angleterre.

La palme de cette journée revient à Li-
verpool , sur son terrain, malgré l'absence
de son cannonnier Toshack, Liverpool a en
effet écrasé Sheffield United par 5-0. Phil
Boersma, Alec Lindsay et Steve Heighway,
entre la 28'' et la 33° minute, avaient déjà
scellé l'issue de la partie. En seconde mi-
temps, Peter Cormack et Kevin Keegan

firent bon poids. Le derby entre Totten-
ham et West United a finalement tourné à
l'avantage du premier nommé. Il fallut
pourtant attendre les dernières minutes de
la rencontre pour que le stopper Mike En-
gland inscrive l'unique but, donnant ainsi
une courte mais méritée victoire à Totten-
ham.

Parmi les surprises, il faut signaler la
victoire du néo-promu Norwich City, qui
s'est défait d'Arsenal par 3-2. Autres
favoris battus, Ipswich Town à Londres
par Chelsea (0-2) et Leeds United face à
Newcastle United (2-3), Manchester
United a enregistré sa première victoire de
la saison contre le tenant du titre, toujours
aussi décevant, Derby County. lan Moore,
Wyn Davies et Willie Morgan ont marqué
les trois buts (3-0). Le club rival , Man-
chester City, a par contre subi une
véritable punition devant Stoke City, vain-

queur par 5-1. Jimmy Greenhoff a réussi a
cette occasion le « Hat Trick ». A quelques
jours du match retour de la coupe UEFA,
à Valence, l'entraineur Malcolm Allison ne
doit être guère rassuré sur les chances de
ses poulains.

CLASSEMENT
APRES DIX JOURNEES :

1. Liverpool, 14 points ; 2. Tottenham
14 ; 3. Everton 13 ; 4. Ipswich 13 ; 5.
Leeds 13 ; 6. Arsenal 12 ; 7. Wolver-
hampton , 12 ; 8. Chelsea 11 ; 9. Newcastle
11 ; 10. Sheffield , 11 ; 11. Norwich , 11 ; 12.
West Ham 10 ; 13. Southampton , 10 ; 14.
West Bromwich Albion 9 ; 15. Birmingham
8; 16. berby County, 8 ;  17. Crystal
Palace, 8 ; 18. Stoke City, 7 ; 19. Coventry
7 ; 20. Leicester, 6 ; 21. Manchester United
6 ; 22. Manchester City, 6.

Allemagne : toujours trois au commandement
Apres trois journées du championnat de

Bundesliga , trois équipes sont toujours en_ pu être plus net. L'équi pe emmenée par
tête du championnat sans avoir concédé le Wimmer a en effet bénéficié de l'octroi
moindre point : Bayern Munich , Borussia par l'arbitre de trois pénalties , « tous
Mœnchengladbach et le VFB Stuttgart. Les justifiés » selon l'entraîneur de Hanovre
tenants du titre doivent une nouvelle fois Hans Hipp. L'international Heynckes se
beaucoup à leur canonnier Gerd Muiler. chargea de la transformation du premier , à
Déjà en tête du classement des buteurs , la 2* minute déjà. Ce même Heynckes rata
Muller a pris une part pré pondérante dans toutefois peu après son deuxième penalty,
le succès obtenu à Brunswick par le C'est alors Danner qui se chargea de la
Bayern de Munich. Après avoir donné une transformation du troisième,
balle en or à son coéqui pier Hofmann lors
de l'ouvertu re du score (59' minute), Mais le score est trompeur. Toujours
l'avant-centre de l'équi pe nationale d'Aile- pri vé de son meneur de jeu Gunther
magne a définitivement assis le succès des Netzer , Borussia Mœnchengladbach a
bavarois en signant le deuxième but , un souffert contre un Hanovre décidé,
quart d'heure plus tard , en reprenant

, victorieusement de la tête un service de „. „ . . ,
Hofmann , qui lui rendait ainsi la politesse. Dle er ,BJInmng.er a °u?rt„Ia marclue

pour ie vt- ts aiungari a ia ZD minute.
L'ex-Young Boys a fusillé le gardien ham-

bur son terrain , Borussia Mœnchen- bourgeois Kargus d' une reprise de la tête à
gladbach l' a emporté par 3-1 contre bout portant.

Hanovre. Ce succès aurait pourtant encore Pourtant , sept minutes plus tard , Zaczyk
remettait les deux équipes à égalité et
Stuttgart n 'obtint sa troisième victoire
consécutive qu 'à la... 90' minute. Alors que
l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin de la
rencontre , Ettmayer surgit à point nommé
pour inscrire le 2-1.

VOICI LE CLASSEMENT
APRES TROIS JOURNEES

1. Bayern Munich 6 points ; 2. Borussia
Mœnchengladbach 6 ; 3. VFB Stuttgart 6 ;
4. Kickers Offenbach 5 ; 5. SV Wuppertal,
4 ; 6. Schalke 04, 4 ; 7. Eintracht Francfort

Avant le retour des coupes d'Europe
Bâle réalisera-t-il l'exploit ?

La journée, ou la soirée de demain
sera importante sur le plan européen
car elle sera conscrée aux matches re-
tour des seizièmes de finale des coupes
interclubs et des 32" de finale de la
coupe de l'UEFA.

Dans la Coupe des champions , plu-
sieurs équipes ont pris une option sur
la qualification en remportant nette-
ment leur premier match ou en triom-
phant chez l'adversaire. C'est le cas
d'Anderlecht, Real Madrid , Kiev , Gor-
nik, Magdebourg. Ujpest-Dozsa a
également pris un avantage qui pour-
rait s'avérer prépondérant (2 buts).
Mais le FC Bâle a démontré samedi
contre Lugano qu 'il retrouvait la
forme. Sur leur terrain , les Rhénans
peuvent légitimement espérer réaliser
un exploit , car ce serait indéniablement
un exploit si le FC Bâle parvenait à re-
faire son retard.

D'autres équipes sont également
bien placées, mais leur avantage n'est
pas suffisant pour leur permettre
d'aborder la seconde manche en pleine
décontraction , telles Celtic Glasgow,
Derby County, Bayern Munich. Les
matches les plus équilibrés et à l'issue
incertaine seront Juventus Turin-Olym-
pique Marseille, Benfica-Malmoe, Pana-
thinaikos-Csca Sofia , car les clubs qui
reçoivent auront à remonter le handi-
cap d'un but concédé à l'aller et leur
tâche ne sera pas aisée devant des ri-
vaux qui chercheront sans doute à fer-
mer le jeu.

Quant à Ajax Amsterdam , le déten-
teur du trophée, il est exempt de ce
premier tour et se prépare à rencontrer
jeudi , Independiente de Buenos Aires
en finale retour de la coupe intercon-
tinentale. Les Hollandais , qui ont obte-
nu le nul (1-1) en Amérique du Sud ,

Differdange et Rekyavik. Les matches
les plus ouverts et les plus intéressants
en raison du standing des adversaires
seront Slavia Sofia-Schalke, Sparta
Prague-Standard Liège, Ado la
Haye-Spartak Moscou, Hibernians
Edimbourg-Sporting Lisbonne.

Tout est à craindre pour le FC
Zurich , qui n 'a pu que partager l'enjeu
sur son terrain avec le club de troi-
sième division galloise Wrexham. Les
hommes de Konietzka traversent
actuellement une mauvaise passe.
N'ont-ils pas perdu sur leur terrain , di-
manche en championnat , contre le FC
Sion ?

En coupe de l'UEFA , les confronta-
tions à suivre seront : Borussia Moen-
chengladbach - Aberdeen , Valence -
Manchester City, Ofk Belgrade -
Dukla Prague, Eintracht Francfort -
Liverpool , Dynamo Berlin-Est
Angers et Cagliari - Olympiakos , les
adversaires se valant sensiblement
comme en témoignent les scores serrés
ou les résultats nuls enregistrés à l'al-
ler.

Battu a Belgrade par 5-1, Lausanne
Sports est pratiquement éliminé. Par
contre, les Grasshoppers de Zurich pos-
sèdent les meilleures chances de se
qualifier. Vainqueurs à Nîmes (2-1),
les hommes de René Hussy devraient
pouvoir franchir ce premier cap d'au-
tant plus qu 'ils bénéficieront de l'avan-
tage du terrain.
• Coupe de l'UEFA, match retour des
32e de finale: IBV Vestmannaeyja (iles
Faroe) - Viking Stavanger (No), 0-0.
Viking Stafanger est qualifié pour les
16e de finale avec le score total de 1-0.
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Exbrayat

guet-apens qui m'est tendu et que vous ne prenez aucune mesu- <( Qu ^ est ce p0ij cjer de Milan "> »
_ .  :re ! Que vous semblez juger tout naturel qu 'on essaie d'attenter Du doigt Tirnoieone montra Matteo. D'une secousse du

« il x"0t à mes jours ! braS) la bonne femme attira sa fille à elle et la propulsa littérale-
- Ilario ! ment contre la poitrine de l'inspecteur se demandant quelle dia-
- Maréchal ? blerie ces damnés Folignazzarais avaient encore inventée ?
Va dire à Eloisa qu'elle cesse de jouer les idiotes ou bien <( Dj s_ [uj tout ) maudite ! Confesse-toi en public , honte de mes

I ¦Ac; M ! je vais me fâcher ! Et porte lui ce qui reste de grumello dans la j ours , Dévergondée ! que ton pauvre père , il doit se retourner
r, . , . „ . _ _ ,  bouteille , qu 'elle doit avoir soif la pauvre. dans sa tombe en voyant ja fille que tu es ! Dites, signor inspec-Dans ce cas, pourquoi n est-elle pas venue ici ? Ou est- _ Ma que , maréchal... il faut que je traverse tout le village ! teur une petite à quf fai donné ^ue des bons consefîs c>est pas

'. . - i - i  x - ~  ̂a'ors ' à vous dégoûter de mettre des enfants au monde ? Vous aveztmoleone se mêla a la conversation. _ n fajt chaud ! des enfants vous ">Vous tenez a savoir ou elle est , signore ? Bon... Ilario ! » _ narj o Busanela , es-tu carabinier , oui ou non ? _ N '
usanela se précipita. _ 0ui, maréchal. ' *
Dis au signor inspecteur où se trouve Eloisa. _ oans ce cas, obéis et tais-toi.
Elle est sur la route de Milan à deux cents mètres du _ Bien, maréchal. »

:, assise derri ère un talus avec son fusil. » Uario partit en traînant le pied. Cecotti se leva. Copyright by Librairie des chalmps-Eiysees (à suivre)
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Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027)51509

Le policier ne comprenait pas.
« En voilà une idée ! Et qu 'est-ce qu 'elle fabrique là-bas ?
- Elle vous attend.
- Moi ? Ma que ! pourquoi ?
- Pour vous tirer dessus. »
Et Ilario , aimable , tint à expliquer :
« Dame ! vous lui prenez son fils , alors... eh ? »
Timoleone crut de son devoir d'ajouter :
« En plein soleil, vous vous rendez compte ? »
Cecotti n'éprouvait aucune envie de plaisanter.
« Je me rends surtout compte que vous êtes au courant du

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparatior

A vendre

Salle à manger Service de réparation \ l

pour chalet Votre
1 table, 6 chaises. Se recommande succursale
1 buffet Germain Mabillard |a p|U8" proche:Charrat c - 
. c„„ , „„ Av. de la Gare 251500 francs ci„- *Sur rendez-vous _ . ___ , _ ¦¦•¦J

tél. 026/5 32 35 Tal. 027/3 7111

Tél. 025/4 44 29
36—100711 ^n cas d'absence :

enregistreur automa- . .
A vendre «que* A ven**

caravane
de camping
mod. Sprite, 4/5 pla-
ces, état de neuf,
avec légers dégâts de
grêle. A liquider avec
grand rabais.

Tél. 026/5 33 38
(le soir)

36-5602

cuisinière
électrique

Prix a discuter.

Tél. 027/2 87 82
36-31710

« Merci pour le déjeuner... Amedeo Rossatti , donnez-moi
votre parole que vous ne chercherez pas à vous enfuir et je ne
vous passerai pas les menottes ?

- Vous avez ma parole , signor inspecteur.
- Dans ce cas, préparez-vous. »
Et c'est à ce moment précis où chacun des convives se his-

sait péniblement - sauf le policier déjà debout - au-dessus de
son siège pour reprendre la position verticale que la veuve Ga-
brielli fit une entrée fracassante, traînant à la remorque sa jolie
Teresa quelque peu décoiffée. Avant même que Timoleone et
ses hôtes aient pu ouvrir la bouche , la signora Gabrielli criait :

« Où il est ce policier de Milan ? »
Du doigt , Timoleone montra Matteo. D'une secousse du

; j*JSr*2|B|0 Préfabriqué et COUlé

[HHUpi)»- M.! en béton armé d'une seule
Bon pièce, poids: 10 tonnes

<tfSSsw|0 Posé chez vous en 30 min.
j n  iJi m%Entièrement fini avec fond,

 ̂*' / i lÂ ij 'm— porte.crépissage, peintures,
mmèmsi fSliSm étanchéité et écoulements

SJ0Aspect élégant,
pas d'entretien

¦A Prix avantageux

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

A vendre Perdu le 21 septembre, parcours
de particulier sion ' AProz ' Riddes / Saint-

Maurice

Mercedes
220 SE roue de secours
en excellent etat, ex- 1100 x 20
pertisée, prix intéres-

S'adresser à Follonier Frères
Tél. 026/4 16 50 de Transports , Sion
19 h. à 20 h. 30 Tél. 027/2 15 15.

36-31597
36-31755

Aifa Romeo Utilitaires
1600 GTV

VW camionnette double cabine,
modèle 67, rouge- expertisée, 6700 francs
noir, 70 000 km, radio Opel Kadett break (commerciale)
j?nnrf. 

ne,9e' e,c- expertisée, 3000 francssauu francs peti, cam|on MercedeSi cnassis
Tél. 027/2 08 50 cabine (évent. avec pont), charge
(heures de bureau) utile 4600 kg, véhicule expertisé.

36-301430 Prix à discuter
une épave voiture VW 1300
(championne) , roulée 5000 km,

A vendre 1800 francs.

Alfa Romeo &$£»
„., eo ,„ „„„ , Tél. 025/7 45 16

modèle 68, 70 000 km

36-425198

Tél. 027/2 36 36

A vendre pour cause non-emploi
Sapins
pour haies Valiant 200
A vendre en bloc, en- g cyl., année 65, non accidentée,
viron 1000, hauteur expertisée, en parfait état. Pneus80 cm a 1 m 70. ..r . u;„„ .
L'arrachage peut se !îf„ ^h,

Ver
'

faire sur 2 ou 3 ans. 4200 francs
2500 francs

Tél. 026/2 26 71
36-7601

S adresser à ; 
Ad. Gavin, agric.
Brenles (VD)Tél. 021 /95 13 52 Ver itables
(heures des repas)22-313396 jambons de campagne
A vendre garantis fumés à la borne.

Une seule adresse :
une vache CAMPAGNA - Bernard Fragnière

Route de Riaz 24, 1630 Bulle
croisée Simmenthal, Téléphone 029/2 86 55
grise, forte laitière,
portante 13 déc. ,

Tél. 027/8 11 63
36-31750



Stade français
vainqueur

du mémorial Wyder

La 12" coupe de Martigny (mémorial
G. Wyder) a connu un brillant succès.

Si la victoire revint finalement à
Stade-français, multi ple champion
suisse, ce n'est pas sans peine que les
Genevois se sont approprié le trophée

Le premier match de la journée
opposait Martigny à Stade-français. Le
résultat tourna nettement en faveur des
invités qui ne firent qu 'une bouchée
des Valaisans bons en première mi-
temps mais un peu dépassés par la
suite.

UGS s'étant assez facilement qualifié
pour la finale en battant Vevey, Marti-
gny se retrouva donc en face de ce
même Vevey pour la finale des per-
dants. Après une première mi-temps
très équilibrée pendant laquelle
Martigny fit mieux que se défendre ,
l'équi pe octodurienne perdit pied et
Vevey s'envola vers une victoire facile.

La grande finale s'annonçait
passionnante. D'un côté, Stade-français
et ses deux Américains dont l'un me-
sure 2 m 12 et, de l'autre , UGS qui a
aussi un Américain. C'est à un véri-
table combat de géants qu 'ont pu assis-
ter les spectateurs présents. C'est pour
finir Stade-français qui l'emporta sur
un score presque incroyable de 124 à
118.

Résultats :
Stade-français - Martigny 133-59
Vevey - UGS 65-84
Martigny - Vevey 64-109 (43^13)
Stade-français - UGS 124-118 (67-62)

Ski :
coupe du Bas-Valais

Cross pédestre en circuit
à Troistorrents

Le Ski-Club de Troistorrents organise un
cross en circuit qui se déroulera le 1" octo-
bre prochain au terrain de football du
Fayot à Troistorrents. Cette course compte
pour le classement de la coupe du Bas-Va-
lais.

Organisation : Ski-Club de Troistorrents.
Date : 1" octobre 1972.
Inscriptions : Par écrit pour le vendredi

29 septembre 1972, dernier délai.
Tirage au sort des dossards : samedi

30 septembre 1972 à 15 heures.
Programme : 8 h. 30 à 9 heures, distri-

bution des dossards à l'hôtel communal de
Troistorrents ; 9 heures , l" départ OJ cat. I
(1960 et plus jeunes) ; 9 h. 15, 2' départ OJ
cat I et U (filles) ; 9 h. 30, 3" départ OJ cat.
II juniors dames ; 9 h. 45, 4L départ cat. ju-
niors seniors dames.

Renseignements : Alexis Barman , N" tél
025/4 45 71.

Kurt Maeder
champion suisse

Le championnat suisse des cavaliers de
concours s'est terminé , à Zurich , par la
victoire d'un outsider , le jeune Kurt
Maeder (21 ans) d'Elgg. Max Hauri n 'a pas
réussi , dix ans après sa première victoire
dans le championnat , à s'adjuger une nou-
velle fois le titre. A l'issue de la première
manche, Max Hauri , crédité du seul « zéro
faute », était en tête. Il passa le dernier
dans la seconde manche et il semblait
avoir les meilleures chances de s'imposer
puisque son princi pal rival , Kurt Maeder ,
comptait huit points. Avec « Haïti » , il
commit cependant trois fautes , perdant
ainsi toutes ses chances.

Monica Weier , qui ne disposait pas de
son meilleur cheval , a dû se contenter de
la troisième place alors que le tenant du
titre, Francis Racine , a rétrogradé à la qua-
trième place après un deuxième parcours
catastrophique.

Voici les classement : 1. Kurt Maeder
(Elgg) Abraxon , 8/195"7 (4 + 4) ; 2. Max
Hauri (Seon) Haïti , 12/199"1 (0 + 12) ; 3.
Monica Weier (El gg) Vasall , 12,5/198"2 (8
+ 4,5) ; 4. Francis Racine (Colonge) Up-
percut , 20/188"2 (4 + 16) ; 5. Charles
Grandjean (Guin) Grandiose , 26/196"4 (19
+ 7) ; 6. Juerg Friedli (Liestal) The Ro-
ckett , 32,23/191"9 (20 + 12,25).

Eliminés : René Haemmerli avec Corné
lia ( 4 + 3  refus) et Hans Moehr avec Ros
vetl (16 + 1 refus dans la première man
che) .

Sélection suisse
Pour le concours de saut international

officiel de Lisbonne, qui aura lieu du 30
septembre au 8 octobre, les cavaliers
suisses suivants ont été retenus : Paul
Weier (Elgg) avec Wulf , Fink et Cocoyoc,
Monica Weier (El gg) avec Casall , Erbach
et Lord Roseneath , Kurt Maeder (Elgg) N" complémentaire Fr. 91 439.05 6-4 6-4.
avec Abraxon et Carrik et Mario Baum- 139 gagn avec 5 numéros Fr. 2 631.35 Albany (Californie),
gartner (Sirnach) avec Donauschwalbe, 10 587 gagn. avec 4 numéros Fr. 34.55 nale : Margaret Court (/
Frustra et Waldersee. 165 683 gagn. avec 3 numéros Fr. 2.20 King (EU) 6-4 6-1.

Jackie Stewart a récidive au Grand Prix du Canada

/jMfetet ! Le Suisse Clay Regazzoni a terminé 5!
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
il

Nous avons relate en « Sport-derniere »
dans notre édition de lundi , la victoire de
Jackie Stewart. Voici le déroulement de
cette course. .

En raison du brouillard - l'an dernier , il
avait provoqué l'arrêt de la course aprè s 64
des 80 tours - le départ avait dû être
retardé de plus d'une heure. Jackie Stewart
se dégagea rapidement au siganl du starter ,
dépassant Revson , Hulme et Peterson qui
occupaient les premières positions.

Après un quart de la course (20 tours),
l'Ecossais comptait 14"9 d'avance sur
Peterson , Revson , Fitti paldi et Ickx.
Jusqu 'à la mi-course, les positions ne
changèrent guère. Seulement le leader
avait porté son avance à 23 secondes et
Regazzoni avait relayé son camarade
d'écurie Ickx à la cinquième place.

Peterson était éliminé alors que le nou-
veau champion du monde Fitti paldi rétro-
gradait à la douzième place à la suite d' un
arrêt prolongé à son stand. Après 60 tours ,
Regazzoni se retrouvait derrière Stewart et
Revson (éca rt de 48"5) au troisième rang.

Mais dans la phase finale , Hulme , qui
avait pris un mauvais départ , revenait sur
Regazzoni tout comme Reutemann , Les
deux hommes débordaient le Tessinois.
Celui-ci devait finalement lutter afin de
sauvegarder son 5" rang des attaques
nu Néo-Zélandais Amon.

• Classement : 1. Jackie Stewart , Tyrell , 1
h. 43'16"9 (moyenne 183 km 880 heure) . 2.
Peter Revson, McLaren , 1 h. 44'5"1. 3.
Denis Hulme, McLaren , 1 h. 44'11"5. 4.
Carlos Reutemann, Brabham , 1 h. 44'17"6.
5. Clay Regazzoni , Ferrari , 1 h. 44'23"8. A
1 tour : 6. Chris Amon. 7. Tim Schenken.

LE CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

DES PILOTES

A l'issue de la victoire de l'Ecossais
Jackie Stewart dans le grand prix du
Canada, onzième et avant-dernière
épreuve comptant pour le championnat du
monde des pilotes de formule 1, le classe-
ment de ce championnat s'établit comme
suit : 1. Emerson Fittipaldi (Bre) 61 p. ;
2. Jackie Stewart (GB) 36 ; 3. Dennis
Hulme (NZ) 35 ; 4. Jacky Ickx (Be) 25 ; 5.

Peter Revson (EU) 23 ; 6. Clay Regazzoni
(S) 15 ; 7. Mike Hailwood (GB) 13 ; 8.
Chris Amon (NZ) 12 ; 9. Ronnie Peterson
(Su), Jean-Pierre Beitoise (Fr) et François
Cévert (Fr) 9 p. Une épreuve reste à cou-
rir : le grand prix des Etats-Unis , le 8 octo-
bre à Watkins Glen.

Les 300 miles de Trenton
à Bobby Unser

Bobby Unser, pour la deuxième année
consécutive, a remporté les 300 miles de
Trenton (New Jersey), à l'issue desquelles
Joe Léonard , en prenant la troisième place,
est assuré de conserver son titre de
champion de l'USAC après la neuvième
des onze manches de cette série réservée
aux voitures de type Indianapolis. Classe-
ment des 300 miles de Trenton : 1. Bobby
Unser (Eagle-Offenhauser) 300 miles en
2 h. 05'06"24 (moyenne 230 km 515, nou-
veau record) ; 2. Mark Donohue
(McLaren-Offy (à 14" ; 3. Joe Léonard
(Parnelli-Off y), même temps ; 4. Bill
Vukovitch (Eagle-Offy) m.t. ; 5. Johnny
Rutherford (Eagle-Off y) à deux tours.

Victoire de Mass-Glemser
à Silverstone

L'équipage ouest-allemand lochen Mass

A L'ENTRAINEMENT
HC Fribourg - HC Viège 9-4 (5-2 1-1 3-1]

Fribourg : Boschung, Huebscher , Sora -
via , Waeber , Jonin , Meuwl y, Purro , Piller
(Rossi), Aeby, Bueschi , Aucoin , Jenny, R.
Schmidt , Etienne , Stempfel , P. Schmidt ,
Raemy.

Viège : Williner , Pfamatter , Anthamat-
ten. Roten , Wyer, Truffer J., Elsig, Zen-
hausern , Tscherry, Fallert , Schmidt , Forny,
Harrigan , Fryard.

buts : ler tiers : Bueschi (3et 7) Jenny (8
et 13), Purro (8), Tscherry (19) Harrigan
(19) ; 2' tiers : Elsig (1) Meuwly (9) ; 3'
tiers : Aeby (1) Bueschi (2) Aucoin (12)
Harrigan (17).

La différence dans le degré de prépara- 
tion fut déterminant au cours de cette j^a gjy Aarau champion
rencontre , la première à Fribourg. Viege . r

manque visiblement d'heures de glace. SUISSe
Dans ces conditions il était impossible aux Pour la première fois , la BTV Aarau
Valaisans de faire le poids face à un s'est adjugé le titre de championne suisse
Fribourg en conditiop supérieure. L'équi pe interclubs de catégori e A en établissant un
locale s'entraîne depuis plusieurs semaines nouveau record avec 14.489,5 p. (ancien
,sur la patinoire de Lyss, et disputa des record : 14.483). Les Argoviens ont
rencontres amicales, ce qui explique le devancé le tenant du titre , Leangasse
résultat. En conséquence on ne pouvait Berne et le multi ple champion , le LC
demander plus à Viège, qui évolua sans Zurich. Le point culminant de cette finale
cohésion. Ce qui ne saurait tarder avec a été atteint au saut à la perche où , devant

son public, l'Argovien Peter Wittmer a
mmmm̂  franchi 5 mètres. Il a ainsi amélioré de
SÇ^S huit centimètres 

le 
record que Heinz Wyss

££>£££; détenait depuis trois ans.
¦̂ "̂™ Chez les dames, le LC Zurich s'est

Agostini vainqueur
en Angleterre

Le multi ple champion du monde italien
'Giacomo Agostini , au guidon de sa MV
Agusta , a remporté une épreuve interna-
tionale réservée aux 500 cm 3 et disputée
sur le circuit britannique de Cladwell
Park. Par la même occasion , Agostini a
établi un nouveau record du circuit à la
moyenne de 130 km 72. Classement :

1. Agostini (It) MV-Agusta, 17'8"6. 2.
Mick Grant (GB), Yamaha , 17'9"8. 3. P.
Cott (GB), Yamaha , 17'20"2. 4. J. Redfern
(GB) , Yamaha , 17'38"2.

L'arrivée du Canadien Harrigan. Ce dernier
a des qualités indéniables il s'est montré
très opportuniste et ne rata pas ses
chances de buts. Sa prise de contact
fut quelque peu timorée mais lorsqu 'il sera
incorporé son efficacité sera plus positive ,
en rapport , bien entendu, avec la compo-
sition des lignes.

En conclusion, Viège doit accélérer sa
préparation sur glace. Il est certain que le
28 octobre à Viège, Fribourg affrontera un
adversaire transformé. M.R.

imposé une fois de plus en devançant cette
fois le LC Winterthour et Lac Rex Zurich.

Classement final : 1. BTV Aarau
14.489,5 points (nouveau record , ancien
record : BTV Aarau 14.483) ; 2. TV Laen-
gasse Berne, 14.240 ; 3. LC Zurich , 14.350.

27e critérium de courses
relais à Lausanne

Une des dernières compétitions de
l'année, en athlétisme, se disputera à Lau-
sanne, sur le nouveau stade de Vid y le sa-
medi 30 septembre durant tout l'après-
midi. Il s'agit des 27" courses de relais
organisées par l'Association cantonale vau-
doise d'athlétisme léger.

Cette compétition est ouverte à tous les
clubs, sections de la SFG, aux dames, aux
pupilles et aux écoliers. Il s'agit d'une
épreuve de propagande en faveur du
sport de base qu 'est l'athlétisme. Les
champions y cotoyent chaque année les
débutants et c'est ce qui fait son charme et
son intérêt.

H
Victoires suisses

a Dornbirn
Dominés par les Autrichiens dans la

compétition par équipes, les juniors suisses
se sont rachetés dans l'épreuve individuelle
au fleuret , à Durnbirn. Chez les filles , la
championne suisse Antoinette Blum s'est
imposée alors que chez les garçons , quatre
tireurs helvétiques se sont qualifiés pour la
poule finale.

RESULTATS

Filles : (52 concurrentes) : 1. Antoinette
Blum (S) 4 victoires ; 2. Ruth Wyser (S),
3 ; 3. Marie-Claude Betrix (S) 3 ; 4. Fran-
çoise Helbling (S) 2 ; 5. Sonia Fankhauser
(S) 2 ; 6. Hélène Mueller (S) 1.

Garçons : (58 concurrents) : 1. Herbert
Lindner (Aut) 5 victoires ; 2. Patrice Gaille
(S), 3 ; 3. Niklaus Ullrich (S) 2 ; 4.
Gerhard Hofmueller (Aut) 2 ; 5. Olivier
Reymond (S) 2 ; 6.Hugo Theiler (S) 1.

Tournoi au sabre : 1. Hannes Hradez
(Aut) 8 victoires ; 2. Werner Hagen (Aut),
6 ; 3. Hans Diringer (Aut), 5 ; 4. Markus
Leyrer (S), 5.

Liste des gagnants du tirage N" 37 du 23
septembre 1972 :

4 gagn . avec 5 numéros plus le

LES MONTHEYSANS VAINQUEURS
OE LÏNTERCLUB A LAUSANNE

s) bat Bi

Dans notre édition de lundi nous avons
donné une brève information relatant
l'épreuve internationale de marche
« minuit-midi » qui en était à sa vingtième
édition. D'autre part , par une erreur de
transmission, les résultats ont été faussés.

Disputée sur un circuit de 1174 m., cette
épreuve réunissait au départ 20
concurrents pour accomplir douze heures
avec départ samedi à minuit pour la
catégorie élite A.

C'est le Montheysan Jean-Pierre Marelay
qui impose un rythme dépassant les
10 km/h et prend ainsi la tête avec plus de
deux minutes d'avance après une heure
d'épreuve. Derrière lui , un trio composé du
Montheysan Raymond Girod , du Genevois
Michel Vallotton et du Lausannois Paul
Siffert chasse sérieusement mais Marelay
tient la tête durant trois heures. A quatre
heures du matin , Marelay a été rejoint par
le trio et c'est un duo composé de Vallot-
ton et de Siffert qui prend la tête suivi à
deux minutes par le duo des Valaisans
Marclay-Girod, ce dernier faisant forte im-
pression par son aisance. En tête le Lau-
sannois Siffert ne peut tenir le rythme im-
posé par Vallotton qui est en tête avec un
tour d'avance sur Siffert à six heures du
matin , tandis que Marelay, souffrant , a ré-
trogradé derrière son camarade de club
Girod qui , à sept heures du départ est en
seconde position avec trois jours de retard
sur Vallotton.

Le classement ne changera pas si ce
n 'est que Siffert perd du temps et que Gi-
rod revient très fort sur Vallotton. Celui-ci
sentant le danger maintient son rythme et
terminera en grand vainqueur cette
épreuve de douze heures avec 100 tours ce
qui lui donne 117 km 400.

Quant au Valaisan Raymond Girod il a
perdu cinq tours sur Vallotton accomp lis-
sant au total 111 km 530 en 12 h. 01'52"
suivi de Marelay avec 94 tours et 110 km
356 en 12 h. l'52". Le quatrième , Paul Sif-
fert a accompli 84 tours dans le même laps
de temps tandis que le Sédunois Gabriel

Germanier a parcouru en douze heures
93 km 920 en 84 tours.

Chez les élites catégorie B qui devaient
accomplir quatre heures , la victoire est re-
venue à l'Yverdonnais Décoppet qui a par-
couru 36 km 742 en 33 tours . Très belle
performance de Aristide Derivaz , le vété-
ran sédunois , qui est à deux minutes du
vainqueurs avec le même nombre de tours
tandis que Joseph Bianco , sédunois égale-
ment est à un tour et prend la quatrième
place.

Chez les juniors qui marchaient deux
heures, les Montheysans se classent respec-
tivement : 3. Daniel Grandjean avec 19 km
400 ; 4. Phili ppe Marelay avec 18 km 300
et 5. François Ciana avec 17 km 610, la
victoire étant revenue à un Yverdonnois
Isidore Raposo avec 21 km 132.

Chez les écoliers sédunois Guy Perrou-
choud se classe 3" et le Montheysan Ray-
mond Brunner 5".

En catégorie minimes , on enregistre
une belle 4e place pour le petit Urbain Gi-
rod , fils de Raymond Girod du CM Mon-
they.

Classement : Elite a : 1. Michel Vallot-
ton , 100 tours en 12 heures Ol'lO" soit 117
km 400 ; 2. Raymond Girod , Monthey,
95 tours, 111 km 530 en 12 h. 01'52" ; 3.
Jean-Daniel Marelay, 94 tours , 110 km 356
en 12 h. 01'52" ; 4. Paul Siffert , Lausanne ,
88 tours ; 5. Robert Schlaeppi , Yverdon ,
84 tours ; 7. Gabriel Germanier , Sion,
80 tours, etc.

Elite B : 1. Alexis Décoppet , Yverdon ,
33 tours , suivi de Bernard Monnier ,
Payerne et Aristide Derivaz, Sion avec
33 tours ; 4. Joseph Bianco , Sion , 32 tours ,
etc.

Juniors : 1. Isidore Raposo, Yverdon ,
21 km ; 2. Huch Paul , Yon , 19 km 958 ; 3.
Daniel Grandjean , 19 km 400 ; 4. Phili ppe
Marelay, Monthey, 18 km 300 ; 5. François
Ciana , Monthey, 17 km 610, etc.

m
Les championnats romands

Les championnats romands , auxquels
partici paient les finalistes des champion-
nats cantonaux des séries B, C et D, se
sont disputés durant le week-end sur les
courts d'Ycoor à Montana par un temps
splendide.

Voici les résultats :
Messieurs. - Série D, finale : Détraz

(Valais) bat Devincenti (Fribourg) 6-1 7-5.
- Série C, finale : Zermatten (VS) bat
Sehmid (VS) 6-4 6-4. - Série B, demi-fi-
nales : Ullmo (VD) bat Passerini (VS) 6-4
6-4 ; Kux (GE) bat Germanier (VS) 6-3 6-
3. - Finale : Ullmo bat Kux 6-3 6-1.

Dames. - Série D, finale : Zimmermann
(VS) bat Mack (VD) 6-3 6-2. - Série C,
finale Knaup (VD) bat Grauer (VD) 6-3 6-
2. - Série B, demi-finales : Burgraf (GE)
bat Lugeaon (VD) 6-0 6-1; passerini (Vs)
bat Vassalli (GE) 6-3 4-6 6-1. - Finale :
Passerini bat Burgraf 7-6 4-6 6-1.

• Los Angeles. Simple messieurs, finale :
Stant Smith (EU) bat Roscoe Tanner (EU)

m Dieter Glemser, sur ¦ Ford-Capri , a
remporté la huitième manche du cham-

LeS championnats SUISSeS pionnat d'Europe des voitures de tourisme ,
à Rlnmiçhprp disputée sur le circuit de Silverstone.a Diumisucig Classement : 1. Mass-Glemser (Ail), Ford-

Capri , 4 h. 02'20"4 (moyenne 171 km 400)
Aux championnats suisses amateurs , à 2- Toine Hezemans (Ho), Ford-Capri , à

Blumisberg, les éléments les plus che- deux tours i 3- Walkin-Shaw (GB), Ford-
vronnés ont cédé le pas à des jeunes , chez Escort, à cinq tours ; 4. Uriate-Barrios
les messieurs. En revanche, l'épreuve fémi- ( EsP). Ford-Escort , à neuf tours ; 5.
nine est revenue comme prévu à Astrid Facetti-Picchi (lt) , Alfa Romeo, à quatorze
Bek (Blumisberg) . Classements : tours.

Messieurs : 1. Ueli Lamm (Samedan) ; 2.
Yves Hofstetter (Lausanne ) ; 3. Peter • Le Britanni que Alan Rollinson , au vo-
Guetermann (Zurich) ; 4. Tony Matti (Blu- lant d'une Lola-Chevrolet , a remporté une
misberg) ; 5. Francesco Andina (Blumis- épreuve disputée sur le circuit de Brands-
berg) ; 6. Beat Hodler (Blumisberg) ; 7. Hatch et 1ui comptait pour le champion-
Marti n Kessler (Zurich) ; 8. Richard von nat d'Europe des formule 5 000. Classe-
Tscharner (Genève). ment : 1- A'an Rollinson (GB), Lola-Che-

Dames : 1. Astrid Bek (Blumisberg) ; 2. vrolet , 43'44"5 (moyenne 175 km 400) ; 2.
Lotti Zeerleder (Bad Ragaz) ; 3. Marie- Gijs van Lannep (Ho), Surtees-Chevrolet ;
Christine de Werra (Crans) ; 4. Dominique 3. Ray Allen (GB), McLaren-Chevrolet ; 4.
Gaillard (Genèvel : 5: Alexandra Fris (7.u- Prophet (GB), McLaren-Chevrolet ; 5. I.
rich). Ashley (GB), Lola-Chevrolet.



Une vue intérieure des caves

Salle de réception

À CHAMOSON

Une vue extérieure des caves

CHAMOSON. - Vendredi dernier , en acier inoxydable, conduisent le moût
fin d'après-midi , les caves de Ravanay réceptionné, par un tunnel sous-
SA à Chamoson ont été officiellement terrain , directement du quai de
inaugurées ? De très nombreuses per- déchargement aux dites cuves,
sonnalités (voir NF du 23.9.1972) ont
honoré cette manifestation.

La construction de cette cave a RATIONALISATION
commencé au début de l'année der- AU MAXIMUM
nière. Les travaux étaient terminés Un seul caviste assure les différents
pour le début des vendanges. travaux de cette cave. Le vin une fois

prêt à être livré est acheminé soit sur
la centrale de Rolle , soit vendu à des

UNE CAVE D'ELABORATION grossistes.
OU DE TRANSIT A la fin du mois de mai cette cave

Cette cave ne reçoit pas de ven- est vide.
dange , mais uniq

Elle est équi p
acier inoxydable ,
40 400 litres ch

ment du moût.
de 60 cuves, en

une contenance de UN LABORATOIRE
une. La capacité ULTRA MODERNE

d'encavage est donc de 2 424 000 Le caviste dispose d'un laboratoire
litres. ultra moderne qui lui permet de pro-

Des conduites fixes , toujours en céder à toutes les analyses néces-

saires.
Le remplissage des cuves, comme

la vidange s'opère automatiquement.
Il en est de même pour le nettoyage
des cuves. Il a été prévu également un
système perfectionné pour maîtriser la
fermentation par ruissellement d'eau
sur l'extérieur des cuves.

LES FOURNISSEURS DE MOUT
Les fournisseurs de moût sont

recrutés dans la région allant de
Martigny à Varen.

L'année dernière déjà , pour la pre-
mière année d'exploitation , il a été
encavé 2 424 000 litres.

La cave de Ravanay SA à Chamo-
son est la première du genre dans
notre pays, quant à sa conception et à
sa technique.
(Comm. publ.) -gé-

Liste des maîtres d'état 
Travaux Liste des entreprises

Ingénieur Gabella Léonard, Lausanne
Maçonnerie et béton armé R- & B- Héritier, Sion
Façades Durisol Villmergen S.A., Lausanne

Eléments préfabriqués Stahlton Prébéton S.A., Lausanne

Toiture Montagebau S.A., Crissier-Lausanne
Etanchéité A. Geneux-Dancet S.A., Sion
Serrurerie G. Rebord, Sion
Carrelages et cuisines Gétaz Romang Ecoffey S.A., Sion
Electricité Bruchez S.A., Martigny
Chauffage et installations sanitaires Gabriel Produit, Chamoson
Menuiserie J.-B. Carruzzo, Chamoson
Peinture Produit et Martinet, Leytron
Ventilation Sulzer S.A., Sion
Portes industrielles Bator S.A., Herzogenbuchsee
Citerne à mazout Berclaz et Métrailler S.A., Sierre
Grilles pour caniveaux Siegfried Keller S.A., Lausanne
Stores à lamelles Michel Joseph, Sion
Tapis Reichenbach & Cie S.A., Sion
Evier inox Alfa Laval S.A.. ZurichEvier inox

Aménagements extérieurs
Routes et cours
Plantations et jardins

Gaist & Cie S.A., Chamoson
J.-M. Constantin, Sion

¦ 
, —————
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LONZA

Pour notre secteur d'exploitation des
réseaux de distribution électrique du
Bas-Valais à Vernayaz, nous cherchons

On cherche °reiller sP°rts- Verbier

Nous cherchons pour la saison
d'hiver, évent. à l'annéeF 

Pavillon des Sports, Sion

sommelières
nourries et logées. Travail en 3
équipes. Salaire élevé.

Tél. 027/2 20 07.Nous cherchons

VENDEUSE vendeuse
EN ALIMENTATION

dans bazar, débutante acceptée
-' vie de famille. Nourrie et logée

Entrée tout de suite ou à conve
nir.

à qui nous confierons
La Bonbonnière, 1875 Morgins
Tél. 025/8 33 15.

la gérance 
Nous cherchons

de la Coopérative alimentaire de
Sornard/Nendaz — ... .... .2 vitriers qualifiés

Très bon salaire

Faire offre à l'administration La Vitrerie Barman & Nanzer, Con-
Source par écrit ou par téléphone démines 13, Sierre, tél. 027/
aux Nos 2 12 54/2 56 97. 5 63 72.

36-5812 
un chef d'équipe
monteur de câble

Je cherche

Les CFF cherchent une personne dynamique
et ambitieuse

^nieiniÀro Conditions : Nous demandons :
UUlSlincie - tre |jbre rapjdernent - Diplôme de monteur électricien ayant

bonne culture générale si possible quelques années de pra-
r,„,„ iD ,.,or,„o rAtrAr.trA-.rrx rÀa VA formation de vente assurée tique dans la branche.

1 ^r̂ nll 
£nn 

BiHH« lravail uniquement sur adresses Nous offrons :
quipe de la voie Sion-Riddes. _ Activité indépendante et variée dans
Préparation d'environ 20 repas une ambiance de travail agréable
par jour du lundi au vendredi. SALAIRE " Semaine de 5 iourswrttirtUït - Conditions sociales bien établies

S'adresser au chef de district OXCSpilOfinGI Faire offre avec curriculum vitae et co-
CFF à Sion, place de la Gare 3, pj es <)e certificats à :
tél. 027/2 26 77. Tél. 021 /29 65 88 LONZA S.A., usines électriques

pour fixer un rendez-vous 1904 Vernayaz
36-31649 18-4541

Domaine d'activité :
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux
souterrains à haute et basse tension.
Travaux relatifs aux raccordements des
nouveaux abonnés.

o.rA d©s

,~ arand ̂ ïTutorooe crises

QUl a -ris De ioUes en 
^ganf.e. N . Qri

ŜS -̂  ̂ M
et ce A^1

: : y

menuisier-poseur ouvriermenUiSier pOUr l'établi Pour atelier de skis (ski man)

aide-menuisier vendeuse
vendeuse retoucheuse

Menuiserie Maurice Lattion (couturière)
Saxon

Tél. 026/6 24 10 - 6 25 96 ^aire offres à
Oreiller sports, Verbier

Pour vos vendanges,
équipez-vous AEBI

Vous avez deviné juste : AEBI a construit pour le vigneron un transporter ,
léger, à traction sur roues avant , avec suspension, et naturellement à un
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La nouvelle Renault 5.
Il est des voitures qui vous vont droit au cœur.
Oui, on la trouve sympathique dès l'abord . de stationnement que la voilà garée.
Ultra-compacte, elle évoque un jeune félin Et puis, elle a du coffre. Son hayon arrière

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

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

grande.
r...... ,, 7/ ,. ., f] A vra i dire, elle a tout pour vous toucher auLOUDOîl Veuillezs.v.p. remphrcecoupon et nous I envoyer . y , ,, _, . y«vuf/wM 

^ cœur, la nouvelle Renault 5.
UJ'aimerais être mieux informé sur la Renault 5. *| FaitPQ lui nn nlakir ^^Mpy |a pn vil le pt «surUEt sur le crédit et le leasing Renau/t. i-aues-iui un piaisir. essayez-ia en vine et sur
O J'aimerais essayer la Renault 5 sans engagement. route, Sans engagement!
Nom : ™ ,
Adresse : 

^
—¦— ŷ ^ ŷy, ' '"'""" .. -_^^

NPlLocali té : rmWLWSBSÊSSÊtfÊ ¦̂ ËSS^̂ ^ËMI^Hsa^̂ .v.- ' - :
¦
'y.:.;«2*Wi£&^>

/ tfmittmir ^̂  ̂ yBÈl̂ ^̂ ^ ^̂ &SSP̂ f̂̂U lS£^̂ ™SSâteiaBB r3ef3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 ST\En voyer à Renault-Information. /Mm Sm mBĤ^M^̂ ^^^^SS S&œmVÊÊl$sSmWAml^m >̂ L\
8105 Regensdorf. MW ÊÊ mi^WÈÊk 

^^^
Vëlft^^ îll WW\.

Renault 5 JL :47ch. olusde 135 km/h. MM Ifi fe§l*ltllL §10 Ël\ %1m%.boite à 4 vi tesses, levier de vitesse M/0 ES m ^gJ| n! ŜI^wnTnnripwiiii lin ïtll %^L\au plancher, longueur : 3,50 m, _ M ya iPf, iTwff f̂fl nF^^n̂ ^^Miiii
'
»«I ^̂ ^̂ 'iffl prnil IlBi ilJlL .̂̂ , Ï^^A3 portes. 5 places, coffre P1Ur**M***fei>̂ .v_ j ^̂ ^^^^^^S^Ë!?  ̂î m ftlJUJMUAUJ jfli L il̂ M^^̂ feWk i

extensible jusqu 'à 900 li tres. \rm 
^

' 
n̂ S î̂ ^ t̂̂ ^^^^.feSpK§r̂ ^aS  ̂

^S/l/M ^J f̂ellfc»i ^«Pi Rsystème de freinage à double y*ffStt ^B|jgEgg8s^Sffil  ̂ ll&lIiBP5<?
:':'M

circuit avec disques à l 'avant. ^^~^̂ jP rjBT __ ^^̂ ^'!i^S»̂ l! r̂̂ iii'
;
 ̂I W L  jf^̂ ff! "̂ ?̂!

i;"ia?'feMfHI^̂ ^̂ ^ SMfl̂ ^^̂ '̂ "':': 'B

^ S75°- ^^  ̂ ^SI ' "-ifcafe?  ̂ \ y ^^mmÊSm^ilm^̂ ^̂ ^̂ ^ mm
Renault 5 L : 38 ch. ^̂ ¦ J

^ 
'̂ î!  ̂IJIL "!î  ̂5̂ ^plus de nOkmlh^y^ '. ' .- . . - , ¦ 

ŝ '̂ ¦ ~^̂ ga^B̂ «llSBB aiS»̂  ̂ 1iM*ljî ^lFr. 7950.- ŷ  ̂ *̂ii:fi:««iwi^i2 '̂ ^KŜ ^NÉ Î̂HI
/^M^imSfclSfff '̂: ¦- -: 

^ ^̂**'"*^*i'*̂ iÉ̂ * *̂
ii
*̂ ^̂ ^ |̂ ^BL." .m»ml

ÉÈ_iWÉm:4ir ' : t̂eî - V- 'J/Qê. 119M f & Ê fT*.! lii^^^̂̂ ^^ x̂WÂkWsm ^m^^^&Ê^î^̂ u x̂
..,.. 

. /  JHHH IsSfSlSaSO Rfcw>W Î§ïï22£?;i> «TBlSïïBS ^SwS'SSs*» y yomtsas»- ¦̂̂ ^;<̂ ^»W5raPiwMtetirîi ''-','/-i'i' ffliifllBfliilWfflfflllMHfflrlBriwM Mffff" ™ iiU Hol
i*r**SBt34bi£i£lmm JHÏWfiiKffii ^MsS-w ¦ ¦  . :¦ ̂ jtgaî ^̂ ^̂ WJ lÉlamm Bffl

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂r̂ ^̂ ^̂ ^̂ IlHR^
f̂essa ^ '̂̂ sŝ B ggSS .̂ ^̂ mMmiĴ f̂ &lBmWxW^ ̂  ̂Wm Wwzk Wmm

W L̂^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B^̂ ^mmi'«¦Srî lil̂ ^̂ ^̂ l
Ĵ r̂ ^̂ ^H litJif/IP Raison et plaisir

A vendre à
Chamoille/Sembrancher/ Verbier

chalet de 2 chambres
séjour, cuisine, bains, WC, cave,
carnotzet aménagé, installation
au gaz. Complètement meublé
avec goût. 1000 m2 de terrain.
87 000 francs.

Tél. 027/2 61 87.

une maison
de 4 chambres

cuisine, bains, WC, cave, grenier
70 000 francs. A proximité , 1 ma
zot à rénover en madrier.
12 000 francs.

Tél. 027/2 61 87.

local

de 80 à 100 m2,
avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre P 36-902809 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 61/2 pièces

dans immeuble résidentiel , tout
confort. Piscine et sauna à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre P 36-31644 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux commerciaux

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

(anciennement pâtisserie Ri
chard).

S'adresser à : Tairraz, rue du Col
lège 6.

Un lave-vaisselle Bosch c'est exactement ce qu'il vous faut
Quelle est parmi ces exécutions celle dont vous avez besoin?

Demandez un dépliant par
carte postale ou au numéro de
téléphone 022 3132 00
Robert Bosch S.A.,
78, rue de Lausanne,
1211 Genève

BOSCH<$m.Sm f m  9m au Mmm mmmm
tmmtmmt mmmm *¦*

Bosch GV 121 E Bosch GV 121 L Bosch GV 121 S Bosch GV 80 à encastrer
Six programmes automatiques : prérinçage, doux , Quatre programmes automatiques. Dosage Deux programmes automatiques. Trois niveaux (types 80/81/82/83). Nouveau modèle à encastrer
normal , intense, normal «bio» et intense «bio». automatique du produit de rinçage . Trois niveaux d'aspersion. Raccordement d'eau à n'importe quelle conforme aux normes suisses. Hauteur/largeur/
Dosage automatique du produit de rinçage et d'aspersion. Adoucisseur incorporé . Capacité: température jusqu 'à 65 °C. Adoucisseur incorporé . profondeur: 76/54,7/57,7 cm. Cinq programmes
contrôle de la réserve. Cadran lumineux indiquant 12 couverts standards. Encastrement possible. Capacité : 12 couverts standards. Encastrement automatiques. Types 80 et 81 : raccordement à l'eau
le déroulement des programmes. Séchage à air Prix catalogue: Fr.1898.-. possible. Prix avantageux. chaude. Types 82 et 83: raccordement à l'eau
chaud. Adoucisseur incorporé avec contrôle de Prix catalogue: Fr.i548.-. froide. Un double filtre retient la saleté et les débris
la réserve de sel. Encastrement possible. Capacité: d'aliments. Capacité : 10 couverts normaux.
12 couverts standards. Prix catalogue: Fr.2248.-. Prix catalogue : Fr.1985.-, 2135.-, 2065 - et 2215.-.

Je cherche

appartement
avec 3 chambres à
coucher et un grand
living, à Sierre

Tél. 027/5 32 48

36-6801

Urgent !
Cherche à acheter

terrain 5000 m
bordure de route can-
tonale Saint-Maurice

Faire offres écrites à
Maison des arts,
Henri Clivaz
1890 Saint-Maurice

36-31711

A vendre aux
Collons-sur-Sion

chalet
2 appartements, con-
fort , avec 800 m2 de
terrain, à 100 m du
télésiège

Ecrire sous chiffre
P 36-31716 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à louer,
du 15 décembre à fin
janvier

chalet ou villa
Grand living,
4-5 chambres au mi-
nimum.

Monnard
stade de Champel
1211 Genève

18-333624

A louer à Montagnier
près de Verbier

studio meublé
Entrée date à conve-
nir.

Pour renseignements:
tél. 026/7 13 22

36-90926

A louer à Martigny,
rue du Rossettan

studio
libre 1 er octobre
190 francs par mois
charges comprises

Tél. 026/2 32 17

36-90926

A louer à employé de
bureau

chambre
meublée

S'adresser au
bar Atlantic
Pratifori 29, Sion
Tél. 027/2 47 10

36-31447

A vendre à Repaz/Orsières à
15 min. des installations de ski

Sion
Commerçant de la place cherche

Je cherche pour la saison ou à
l'année

chalet ou appartement
pour 4 à 6 personnes, mi-confort.
Région Troistorrents, Illiez et en-
virons.

Ecrire sous chiffre PY 313384 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion, au chemin de
l'Agasse 22



La potinière du district

Rêves et souvenirs
Un déménagement est une grande

chose. Une page qui tourne en remuant
beaucoup de poussière. Un événement
bienfaisant, en fait. Des choses qui
semblaient immuables vont connaître
un « ailleurs ». Et nous aussi.

Occupé à des transformations et
des améliorations de mon appartement ,
je me suis arrêté sur un dossier jauni ,
ficelé et portant une date : « 1936 ,
entrée en apprentissage ».

Mon Dieu ! Un peu de nostalgie, de
tendresse ! J 'ai fouillé les pages jau-
nies, porteuses de souven irs enfiévrés
car alors déjà , nous savions rebâtir le
monde... Et tout à coup, j 'ai eu en
main une copie : « Rêves ou souvenirs,
que préférez-vous ? » Et curieusement
j' ai relu... (

A l'époque bien sûr, j 'étais parti pour
le rêve. Pouvait-il en être autrement.
Le rêve représentait tout puisqu 'il était
l'avenir : la vie était encore au futur  ;
l'amour non rencontré, le métier
choisi ; la réussite puisque l 'élan
portait la foi. Obstacles, difficultés
n 'étaient qu 'abstraction.

Tout était devant, promis pour
demain. Ah ! les attentes des quinze
ans ! Sans être châteaux en Espagne,
elles n 'avaien t point de mal à les em-
porter sur les souvenirs. Ceux de l 'en-
fance n 'existent, ne prennent leur prix
que bien p lus tard... quand le chemin
commence à s 'allonger, en dépassant
les rêves.

Aujourd'hui, comment la réponse ne
serait-elle pas différente ? Tant d 'êtres
et de choses sont déjà des souvenirs
que leur richesse dépasse toutes les
ambitions, tous les espoirs.

D'ailleurs, à tout prendre, le souvenir
n'est-il pas un rêve qui a changé
d'orientation ? L'un et l'autre ont le
même pouvoir pour nous délivrer du
présent quand celui-ci fait  mal, le
même charme pour séduire l 'esprit et
le cœur. La mémoire la p lus f idè le se
teint de rêve. Comment la voyons-nous
cette rue de l'école, en réalité si ba-
nale, mais que nous parcourions avec
des grands yeux neufs , avec un appétit
de vivre et de communiquer qui trans-
formaient tout ? La maison elle-même
et ses rites familiers que nous avions
hâte de secouer est devenue une émou-
vante image d 'Ep inal. Ce qui s 'éloigne
s 'embellit, f.isqu 'aux bleuets des étés
de jadis qui, dans nos mémoires, sont
bleus, tellement bleus...

Ce rêve d'hier n 'est-il pas un trésor
infiniment précieux ? N'en faisons pas
cependant un refuge. Etre « passéiste »
nuirait aux tâches du présent. Mais
quand , autour de nous la jeunesse
bouillonne, s 'enthousiasme pour le rêve
des demains qui chanten t, navigue vers
des p lanètes inconnues, espère que le
progrès, son progrès, libérera l 'homme,
abattra des barrières et fera le monde
enfin fraternel , ne sourions pas, ne
jetons pas sur cette ardeur l'eau froide
de nos désenchantements. Souhaitons
seulement à nos enfants que lorsqu 'ils
rêveront leur « hier », ce soit dans un
« présent » ayant accomp li assez de
promesses pour qu 'ils soient non seu-
lement heureux, mais fiers d'eux-
mêmes. pjerre des Marrnettes

Saint-Maurice :
sortie des personnes
âgées au Comptoir

de Martigny

Le Comptoir de Martigny consacrera la
journée du lundi 2 octobre aux personnes
du y  âge.

Avec l'aide du Service social communal
et de l'œuvre « Pro Senectute », le comité
de la fête de Noël des aînés de Saint-
Maurice organise une sortie le lundi 2 oc-
tobre après-midi pour toutes les personnes
âgées ou isolées de la commune avec le
programme suivant :
13.15 Départ en cars devant l'Imprimerie

Saint-Augustin
14 à 15 Visite du Comptoir
15.00 Séance cinématographi que au Pa-

villon de la Régie fédérale des al-
cools (Halle 6), après la séance fin
de la visite du Comptoir.

17.15 env. Collation dans l' un des
pavillons du Comptoir.

18.15 Départ du car pour Saint-Maurice
rue Marc-Morand)

Le transport et la collation seront offerts
aux participants.

Entrée au Comptoir : demi-tarif soit 2
francs sur présentation d'une carte d'iden-
tité.

Les inscriptions doivent se faire jusqu 'au
vendredi 29 septembre au soir soit di-
rectement au Bureau communal , téléphone
3 64 45 soit auprès de l'assistante sociale,
Hospice Saint-Jacques , tél. 3 73 33 soit
auprès de Mme François Meytain , route du
Simplon 18, tél. 3 63 63.

Soyez nombreux à vous inscrire afin de
profiter de cette sortie d'automne
organisée à l'intention de tous nos aînés.

¦ 
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Un journaliste valaisan écrivait un jour fut le retour à Genève.
I qu 'une raclette pour être réussie devait Eldé.

Pour une administration humanisée
MONTHEY. - Invité par la Chambre de
commerce française en Suisse et un grand
quotidien lausannois à un dîner-débat où
M. Bodin , chargé de mission à la direction
du Ministère français de l'économie et des
finances a donné une conférence des plus
intéressantes parce que réaliste , nous
avons tiré de bien utiles enseignements.
D'ailleurs , le parterre d'industriels , et d'au-
torités qui en ont profité , n 'ont pas mesuré
leur très agréable surprise durant le débat
qui suivit.

Parmi les personnalités présentes , il faut
signaler tout d'abord M. Paul Chaudet ,
ancien président de la Confédération , M.
Huserz, vice-chancelier de la Confédéra -
tion , M. Debétaz , président du Gouverne-
ment vaudois et ses collègues, le syndic
Chevallaz accompagné du conseil munici-
pal incorpore , Roger Mugny, conseiller na-
tional.

M. Bodin , bien évidemment , s'est atta-
ché à démontrer l'évolution de l' adminis-
tration centrale française qui fait figure
de « mal aimée ». Il a souligné les efforts
tentés et parfois réussis de transformer la
conception d'une administration « contrô -
leuse, contraignante et répressive ». Cette
administration doit rechercher le contact
pour tenter de modifier le comportement
de l'administré, celui-ci reprochant le
fouilli des textes légaux, la pléthore de
fonctionnaires et son inefficacité. Pour
cela , M. Bodin préconise quatre critères
qui se résument par quatre mots-clés :

INFORMER , EXPLIQUER ,
DIALOGUER, ACCUEILLIR

Une administration telle qu 'il la voit au
vu des expériences acquises doit être ,
comme une grande entreprise, au service
de la clientèle. Informer: il fait souligner
que l'austère journal officiel fourmille de
textes difficiles à disséquer et d'une lecture

fastidieuse. Dans ce but , il convient de
mieux informer le citoyen. Il faut donc
que le ministère s'explique devant les jour-
nalistes de la presse écrite et audio-visuelle
par des conférences de presse où
l'administration doit non seulement infor-
mer ceux-ci sur ses décisions , ses projets et
ses réalisations, mais répondre aux ques-
tions pertinentes qui lui sont posées.

Expli quer : les mesures prises étant tou-
jours complexes, il faut que l'administra -
tion les rende compréhensibles. Pour cela ,
le ministère dont fait partie M. Bodin ,
édite des brochures explicatives destinées
aux commerçants notamment. Ces explica-
tions portent sur la réglementation obli ga-
toire des prix autant que sur la manière
de remplir son bordereau d'impôts.

Dialoguer : l'administré n 'étant pas seu-
lement et uniquement « un redevable ou
un assujetti » on doit être humain avec lui.
II faut donc disposer d'un service de ren-
seignements qui puisse répondre à toutes
les questions, tant par téléphone que par
écrit. A cet effet , dans une grande foire
française, le ministère a installé un stand :
l'administré y vient comme un client obte-
nir des renseignements auprès de person-
nes compétentes. Cette prati que a eu de
fort heureux résultats.

Accueillir: il faut réformer toujours la
façon d'accueillir. Le ministère doit dispo-
ser en quelque sorte d'une « hôtesse ac-
cueillante » à la voix agréable qui sait où
aiguiller le visiteur ou l'interpellant pour
qu 'il obtienne à satisfaction une réponse.

LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE
PROCHE DE L'ADMINISTRATION

M. Bodin fait œuvre de pionner dans
l'administration française et celle-ci a sou-
levé un intérêt particulier des partici pants
à ce dîner-débat. On a remarqué le peu
d'intérêt des industriels français notam-

ment, du fait du poids économique crois-
sant de l'administration française , de l'im-
portance de ses tracasseries administra-
tives.

M. Bodin a pu souligner que l'organisa-
tion administrative à trois échelons de la
Suisse (Confédération , canton et com-
mune) était un facteur intéressant pour
l'administré qui est ainsi proche de l'admi-
nistrateur. La Suisse a donc un avantage
certain sur l'imposante machine adminis-
trative française qui compte plus de
140 000 fonctionnaires aux finances pour
60 millions de Français. Une voix a remar-
qué que dans le canton de Vaud , l'effectif
des fonctionnaires a plus que doublé en
dix ans, ce qui prouve aussi l'importance
que prend l'administration d'un canton au
vu des tâches toujours plus grandes et
importantes que les citoyens confient au
canton.

Cet accroissement se constate dans tous
les domaines et à tous les échelons.

Finalement , M. Bodin pense que les
administrations, à quel échelon que ce soit ,
doivent chercher à s'humaniser. C'est une
solution indispensable si l'on ne veut pas
créer une rupture totale entre l'administra-
tion et l'administré.

Que ce soit en Suisse ou en France, en
Valais ou dans le canton de Vaud , le pro-
blème est le même.

Inauguration du chalet « La Remouentze »
à Morgins par la Comona valejana de Zeneva

Si le soleil ne brillait pas sur Morg ins le
10 septembre dernier , il n 'en était pas to-
talement absent cependant; chaque Valai-
san , dit-on , en porte un peu au fond de
son cœur, à plus forte raison ceux de
Genève venus nombreux inaugurer « La
Remouentze », le chalet de la Comona.

Dès 10 heures, membres de la Comona ,
amis et invités, convergèrent vers Fénebey;
on se retrouvait , visitait les lieux avec
satisfaction , discutait un verre à la main...
La fanfare et le chœur mixte de Morg ins,
les danseurs de la « Matze », le groupe fol-
klori que de la Comona , tentèrent de se
produire sur la plate-forme devant le cha-
let , entre deux averses, ou dans les rares et
exigus abris encore libres.

En fin de matinée, entouré des pères
Placide et Louis Dayer , tous deux
membres de la Comona , l'abbé Barman ,
curé de Troistorrents , célébra la messe et
bénit le chalet. Le père Louis Dayer , dans
sa brève homélie, rappela que cette célé-
bration n'était pas un impossible défilé de
la conception valaisanne d'une telle jour-
née, que le curé avec son goupillon ne
remplaçait par un impossible défilé de
majorettes, mais que ça devait être un au-
thentique acte de foi au Christ, seul vrai-
ment capable de répondre à notre recher-
che d'amour et de liberté d'aujourd'hui. Le
chœur mixte de Morgins anima spéciale-
ment cette cérémonie et lui donna toute la
solennité requise.

Au moment d'attaquer , comme on dit en
Valais, la « monstre raclette » prévue au
programme, on aurait dit que le ciel vou-
lait aussi être de la fête et arroser à sa fa-
çon «La Remouentze» . Les Valaisans , qui
connaissent leur bible, savent que les bu-
veurs d'eau sont les méchantes gens et ce
nouveau déluge fit donc refluer vers l'in-
térieur les quelque 250 à 300 personnes
présentes. Heureusement que sous le ra-
dieux soleil dès jours précédents les orga- notables de la Comona , Lucien Fardel ,
nisateurs avaient fait dresser malgré tout Jean Kreutzer , Francis Frossard , les
une grande tente de cantine à côté du membres d'honneur, nommés ce jour
chalet. Il y eut bien quelques bousculades même, Emile Jacquemin , Célestin et Jo-
et, pour certains , un peu d'énervement , seph Rossier à qui « La Remouentze » doit
mais tout s'arrangea vite grâce au calme tant...
« bon enfant » des responsables , à l'in- ' Ah l'accueil de Morgins ! On le savait
géniosité des jeunes , à la bonne volonté de aimable au travers des autorités , des voi-
tous qui comprirent qu 'on n 'était pas à sins, des commerçants et des artisans du
une réception protocolaire mais chez soi à cru, mais avec ses flonflons , les foulards
une rencontre d'amis un peu désorganisée rouges et les longues vêtures moirées de
nur en t r r t rx  nr^nA r,,r.r.x.r COï Hamoc ot ^omnicoilAC Orar.r.,,tx (rirfo

être bien assaisonnée et qu 'un ou deux
bon discours en facilitaient grandement la
digestion. Et bien , les discours auxquels
nous eûmes droit ne furent pas un simple
condiment pour un dîner d'inauguration
mais des témoignages d'amitié dont la
sincérité ne trompait pas: ceux de M.
Nantermod , préfet de Monthey, à l'origine
de l'achat de ce chalet, de M. le curé
Barman , qui sut vite apprivoiser ses
« drôles de paroissiens » genevois ; ceux de
M. Maurice Rouiller , député , conseiller
communal , président de la Société de dé-
veloppement , de M. René Granger, autre
conseiller communal , qui apportèrent l'ac-
cueillant salut de Morgins , comme aussi
celui de M. Turtache, messager fraternel
des Sociétés confédérées de Genève dont il
est le président.

Cette partie oratoire rondement menée
par le vice-président Dayer, major de table
à l'humour gentiment impertinent , s'était
ouverte, après les salutations et remercie-
ments du président Besse, par une magis-
trale intervention de M. Guy Genoud ,
délégué du Conseil d'Etat. Il présenta un
Valais d'aujourd'hui vigoureux , plein de
promesses, mais pas toujours bien com-
pris. Il dit sa lutte à son service, sa foi en
son avenir. Avec force il rappela aux Va-
laisans de l'extérieur leur indispensable en-
racenement et leur devoir d'ambassadeurs
du Valais. D'autres messages d'amitié par-
vinrent aussi des personnalités qui avaient
dû s'excuser comme M. Schmitt , conseiller
d'Etat de Genève, M. Berrut , président de
Troistorrents...

Cette simple relation de la partie ora -
toire laisse déjà entrevoir combien riche
était la brochette des personnalité s pré -
sentes. Il faut encore y ajouter les nom-
breux présidents de sociétés confédérées et
valaisannes de Genève, des amis précieux
de Morgins et Troistorrents, les anciens

Décès de M. Marcellin Clerc

I X — W À W  tés économi ques et culturelles locales , père
¦ ¦ d'une famille unie et père adoptif , ne sera

^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^ B pas près de s'effacer de la mémoire de
tous ceux qui eurent le bonheur de le con-

LES EVOUETTES. - Après plusieurs mois naître et de l'apprécier pour ses valeurs
de maladie est décédé aux « Evouettes humaines et chrétiennes. Le défunt faisait
d'Amont » M. Marcellin-Charles Clerc, âgé sienne la parole du Christ : « Laissez venir
de 83 ans. à moi les petits enfants ».

Citoyen dévoué à la communauté locale Loyal , ferme, sans violence, il s'efforçait
il fut durant 22 ans conseiller communal de convaincre plutôt qu 'il n 'affirmait
de Port-Valais dont il assuma la vice- abruptement. Il a été aimé et respecté ,
présidence du conseil. Citoyen énergique pour tout ce que dégageait sa forte per-
et capable Marcellin Clerc a été membre sonnalité mise au service du prochain,
fondateur et secrétaire du comité de M. Marcellin Clerc savait que la vie per-
direction de la Caisse Raiffeisen de Port- sonnelle - cette part de l'existence que l'on
Valais durant 50 ans. Le défunt a assumé doit à sa famille , à ses enfants , à son
également la présidence de différentes prochain - est le refuge où doivent se
sociétés locales dont la chorale Saint- recréer constamment les forces nécessaires
Michel et la société des carabiniers . Il fut à la lutte pour la vie. Avec son épouse, il a
un des fondateurs de la société d'agricul-
ture dont il assuma la gérance durant plus
de trente ans.

M. Marcellin Clerc exp loitait un com-
merce de vins qui a eu une grande
renommée par la valeur des crus des
Evouettes, crus reconnus par de nombreux
médecins qui ne manquaient pas de les re-
commander à leurs patients .

Avec son épouse, née Seydoux , il a élevé
une belle famille de six enfants , recueillant
en outre une dizaine d'orphelins ou d'en-
fants déshérités. II formait avec son épouse
qui fut pour lui la plus dévouée des col-
laboratrices mais aussi la plus effacée , un
couple idéal. Il y a quatre ans , M. Mar-
cellin Clerc a eu la douleur de perdre sa
compagne avec qui il mena une vie heu-
reuse, où les joies et les peines étaient
ressenties et supportées en commun.

Le souvenir de Marcellin Clerc , admi-
nistrateur communal , animateur des socié-

reahse la vie d'un couple auquel rien de ce
qui est humain n 'aura été indifférent ou
étranger.

Décès subit de M. Jules Roduit , horticulteur
FULLY. - Hier matin , à six heures, M. Ju-
les Roduit âgé de 49 ans, se sentant peu
bien retourna se coucher après avoir de-

mandé à son frère de s'occuper du person-
nel. Celui-ci ne le voyant pas revenir vers
8 heures s'inquiéta et le trouva mort dans
son lit.

Jules et Jean Roduit avaient créé voici
22 ans l'entreprise florissante que l'on con-
naît et à l'avant-garde du progrès.

Homme dynamique , M. Jules Roduit est
aussi à l'origine du regroupement des par-
celles de Viaccoz-Forêt qui fut une réalisa-
tion d'envergure paraissant de prime abord
impossible. Il s'attacha aussi au regroupe-
ment En Verdan où il y avait primitive-
ment 172 parcelles alors qu 'aujourd'hui on

n'en compte plus que 55 pour une aire de
175 000 mètres carrés.

Le défunt , homme plein de courage et
d'entregent entreprit également avec MM.
Ami Granges et Albert Carron , la cons-
truction de la route de Planuit qui fut re-
prise ensuite par la commune de Fully.

Mais à côté de ses occupations profes-
sionnelles, M. Jules Roduit prati quait le
chant dans les rangs de La Cécilia avec la-
quelle il s'était déplacé dimanche après-
midi à Charrat.

Rien ne laissait donc prévoir un départ
soudain qui attriste ses amis, bouleverse sa
famille. Qu'il nous soit permis de leur dire
à tous notre profonde sympathie. Et nous
les prions d'accepter nos condoléances sin-
cères.

On cherche

sommelière

pour entrée immédiate ou à convenir.
Service rotati f, congés réguliers et 3
dimanches par mois.
Chambre personnelle indépendante
avec confort.

Hôtel Etoile, Martigny
¦Tél. 026/2 13 93 36-31818

Jeune cycliste
grièvement blessé

m

MONTHEY. - Le petit Christian Buclin ,
âgé de 11 ans, fils de Pascal , qui circulait à
vélo a été happé par une voiture pilotée
par M. Marco Tomaba , 23 ans , domicilié à
Martigny.

Le jeune cycliste a été hospitalisé avec
une triple fracture à une jambe , une cla-
vicule cassée et une oreille en partie
arrachée.

Dispensaire de la ligue
antituberculeuse

du district de Monthey

Il est porté à la connaissance du public
que les locaux de la ligue se trouvent à
l'avenue du Simplon, dans le bâtiment des
Services industriels , au ler étage.

La prochaine consultation aura lieu le
vendredi 29 septembre 1972 de 14 h. à 15
h- 30. Le Comité



ils viennent d'arriver
les coats d'hiver IBIHlEb 11

choix inouï
Le clou... leur prix

Manteau
appartements
3/2 p. dès 109 000 fr
2% p. dès 52 000 fr

avec doublure
amovible
Différentes

Coton avec
synthétique
Imprégné

superbes attiques

appartement

terrains
pour blocs locatifs

et manteaux reporter A vendre à Monthey
dans immeuble résidentiel de
haut standing• • •

reporter
Entrée en jouissance fin 1972

Pour tous renseignements :
tél. 025/4 33 44.

36-100701
couleurs

A vendre à Monthey
dans ravissant immeuble résiden
tiel de haut standingTailles : 92-170

50.-à 85.-

4% pièces plus 47 m2 terrasse,
80 000 francs.
Entrée en jouissance fin 1972.

Renseignements : J.-L. Spahr
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 33 44.

36-100708

Nous cherchons a louer dans le
centre de Sierre

ayant si possible pignon sur rue.

Faire offres sous chiffre 89-
50538 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, case postale, Sion.

A vendre

ainsi que terrains pour villas.
Proximité de Sion. Prix intéres-
sants. Le propriétaire accepterai!
paiement par achat d'apparte-
ment.

A louer a Ardon

Au centre de Crans
A louer dès le 1er décembre

Avec ^col de fourrure
Coat d'hiver
doublé

Col fourrure
imitation
Coloris:
beige et brun
Coton enduit

Tailles: 116-170
80.- à 105.-

80J

Pur coton

Tailles: 104-170;
19.50 à 40.50

.
Pantalon
pour garçon

Chevron
beige/brun

Ecrire sous chiffre P 36-31440 à
Publicitas, 1951 Sion.

Laine/polyester

Tailles: 104-170;
23.-à 45.-19.5

/^OFFlZIELLER >.rAUSSTATTER DER X
SCHWEIZER OlYMPIA-X
L. MANNSCHAFT 1

«.̂ /FOURNISSEUR
OFFICIEL DE L'EQUIPE

OLYMPIQUE SUISSE

FORNITORE UFFICIALE J
DELLA SQUADRA /

V
OLIMPICA y

SVIZZERA ^

petit appartement
bien ensoleille, 3V2 pièces, tout
confort. Libre le 1" novembre
1972.

Tél. 027/8 12 59.
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Attention: grand concours de «puzzle»\ I 
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WmM Studios meublés

Vous gagnez 250 appareils photographiques !
Demandez les formules auprès de nos succursales

nonces suisses ASSA, case pos-

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811 o%™S3°n' °u téléphoner au

i - ——"""i
Bonne nouvelle
pour les peintres du Valais central

Ouverture le 4 septembre d'un dépôt de couleurs et
vernis de la maison réputée Aarolac SA, Gaensslen

le prêt-à-porter des
jeunes

A vendre, cause dou-
ble emploi

Opel Kapitân
modèle 1964/65
expertisée
Bas prix

Tél. 027/7 22 07

36-31752

BMW 2002
modèle 70, 30 000 km

Tél. 026/4 16 36
(heures de bureau)
ou 026/2 40 48
(dès 19 heures)

36-31753

A vendre, pour cause
double emploi

Sunbeam
modèle 68, 58 000 km

Tél. 027/9 11 16
de 19 h. à 20 h. 30

36-31718

A vendre

petit tracteur
Ferguson
30 CV, moteur diesel.
Vendu expertisé, con-
vient pour vendanges
2000 francs

Tél. 026/5 33 38
36-5602

A vendre

basculeur
Saurer
1958, 125 CV, 16 t,
poids total, segments
neufs, direction assis-
tée, siège hydrauli-
que, très bon étal
mécanique v

Vendu expertisé

Scarpam SA
Agence Scania
1950 Sion
Tél. 027/2 33 58

36-5847

A vendre de première
main

Ford Cortina
de luxe
1970, 45 600 km,
très bon état.

Tél. 027/6 67 21
interne 13

36-31760

Ren ault R 6

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

Très bas prix

Tel 027/2 69 93
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Connaissance
et amitié...

- Nous parlions, récemment, des
contacts entre les humains. Ils ne
sont pas toujours faciles.

- Rien n 'est facile, Ménandre.
Des efforts sont nécessaires, de
part et d'autre pour assurer des
rapprochements entre les hommes.
Il faut  y consacrer un peu de son
temps, sortir de sa coquille, quitter
sa tour d 'ivoire , s 'extraire de la rou-
tine.
- J 'aime la paix, la tranquillité,

un peu de calme, loin du bruit ,
loin de la foule.
- Moi aussi, Ménandre. Toute-

fois , rien n 'empêche que l'on se dé-
p lace, qu 'on aille chez des amis ou
qu 'on en reçoive. Ne pratiquons
pas un égoïsme aberrant voulant
que chacun vive pour soi. En l 'es-
pace de moins de quinze jours ,
avec des confrères nous sommes
allés à Aoste retrouver des J ourna-
listes avec lesquels d 'intéressants
échanges de vues sont réconfor-
tants, puis à Turin , où nous avons
reçu un chaleureux accueil au
journal « La Stampa » que nous
avons visité. Et nous avons discu-
té, étudié, parlé de notre profes-
sion, de son développement, de
son avenir. Quelle joie de pouvoir
faire le point dans des domaines
qui nous sont propres avec des
hommes ayant à résoudre des pro-
blèmes identiques aux nôtres, les
leurs se situant à une autre dimen-
sion, il est vrai. Mais ce n 'est pas
cette différence qui importe. Seule-
ment le contact humain permet-
tant, à des individus qui s 'ignoraient
hier de fraterniser aujourd 'hui, de

. s 'apprécier après avoir f a i t  sauter
les barrières de l 'isolement. Tout-à-
coup, on s 'aperçoit que la vie prend
un sens p lus valable encore grâce
à de tels rendez-vous. Nous igno-
rions ceux de « La Stampa » : sa-
vaient-ils, eux, que nous existions ?
Qui étaient-ils, qui étions-nous ?
La liaison est établie désormais.
Un 'fil  est tendu entre le Valais et
Turin en se prolongeant d 'Aoste où
le contact est solidement établi de-
puis belle lurette grâce à des amis
d'une exemplaire fidélité. Oui/ c 'est
cela la vie : quand l 'amitié franchit
le cadre de la famille, de la com-
mune, du canton : et passe les
montagnes dans les vibrations du
cœur et de l 'esprit. Isandre

Une Vespa contre une
voiture

SION. - Hier aux environs de 11 heures,
une collision s'est produite à la hauteur du
garage de l'Aviation.

La voiture VS 12627 roulait de Pont-de-
la-Morge en direction de la ville. Le con-
ducteur bifurqua à droite pour se rendre
au village de Châteauneuf. Un couple vau-
dois qui suivait ce véhicule avec une
Vespa a probablement été surpris par cette
manœuvre. Le scooter toucha l' arrière de
la voiture . L'épouse qui se trouvait sur le
siège arrière se blessa lors de la chute
assez violente. Elle fut conduite à l'hô pital
par les soins de l'ambulance. La police a
procédé au constat d'usage.

I
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Les grands immeubles se succèdent i Après le décès
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CHATEAUNEUF. - La banlieue ouest de
notre ville connaît présentement un
développement tout particulier.

D'imposants immeubles se construisent.
De nouveaux logements s'édifient et vien-
nent ainsi compléter l'équi pement de ce
secteur.

Chacun peut le constater , notre cité se
développe, s'agrandit à un rythme réjouis-
sant. Cette expansion se manifeste vers la
péri phérie du territoire.

La banlieue de Champsec , puis celle de
Platta ont en quelque sorte « exp losé » .
Aujourd'hui c'est celle de Châteauneuf qui
vit cet essor.

Le groupe de nouveaux immeubles.

En dépit de ceux qui ne veulent pas
«vivre dans une caserne» la concentration
verticale triomphe. Les surfaces à bâtir dis-
ponibles deviennent de plus en plus rares.
Au coeur de la cité il n 'est plus possible de
trouver un espace nécessaire. S'il s'en
trouve, le prix exigé - cela se
comprend eu égard à la situation -
n 'autorise pas la construction de logements
à des conditions encore abordables.

Nos autorités ont consenti de grands ef-
forts pour équi per ces banlieues et ainsi
pouvoir assurer tous les services que né-
cessitent l'apparition subite d' un grand
nombre de personnes.

Afin de faciliter le déplacement vers la
ville pour ceux qui ne disposent pas
encore d'un moyen de locomotion , un ser-
vice de bus assure la liaison régulière. Les
enfants des écoles bénéficient également
de ce service de transport.

Ces nouveaux quartiers disposent de
magasins indispensables. Toujours plus
populeux , ils deviennent en somme des
petites cités , dans la cité.

11 est heureux d'enregistrer ce dévelop-
pement pour la capitale du canton.

DEVANT LE TRIBUNAL DE SION
Imitation de signatures sur des lettres de change

Administrateur unique d'une société
commerciale qui bat de l' aile , l'accusé
s'accroche pour la sauver. En dépit de ses
efforts , il ne parvient pas à faire face aux
relances des créanciers . Sa situation per-
sonnelle est catastrophique.

Vient une période ai guë, que son défen-
seur, M1 Ambord , qualifiera de « Carême
71 », au cours de laquelle l'administrateur ,
acculé , en vient à escompter des lettres de
change en imitant les signatures des tires. de ces faux , établis pour permettre d en- manifestée par son client et en comparai-
Le pot .aux . roses est découvert. Plainte caisser dolosivement de l'argent. Mais la son avec d'autres cas, bien plus lourds , qui
pénale est déposée. Une partie des mon- peine doit tenir compte des rembourse- n 'ont pas été jugés aussi sévèrement. Le
tants illégalement encaissés peut être rem- ments effectués et des bons antécédents de Tribunal s'en tient aux conclusion du pro-
boursée. Il reste à l'accusé à dédommager l'accusé. 11 requiert 18 mois d'emprisonné- cureur et condamne l'accusé à 18 mois
les lésés d'environ 6 500 francs. Mais c'est ment avec sursis pendant trois ans , celui-ci avec sursis pendant trois ans , celui-ci pou-
pour répondre pénalement des délits de étant révocable si , dans le délai d' une vant être révoqué si les lésés ne sont pas
faux dans les titres et d'escroquerie qu 'il année , le solde dû aux lésés n 'est pas payé. complètement remboursés d'ici une année.

comparaît aujourd'hui devant le Tribunal
composé de MM. de Riedmatten , prési-
dent , Delaloye et Métrai.

pour abandonner l' indemnité. C'est l'occa-
L'affaire est claire , l'accusé reconnais- sion pour lui et pour M" Ambord de tom-

sant les faits et réitérant son intention de ber d'accord sur l'insuffisance du décret
réparer les dommages subis par les lésés. cantonal sur les frais de justice , qui obli-
M* Antonioli , procureur , souligne la gra - gent les avocats à recourir, à des frais
vite du cas. Les lettres de change sont se- extra-judiciaires. Pour le reste, M1' Ambord
vèrement protégées contre les imitations de demande de réduire à huit mois la peine
signatures. L'escroqueri e découle d'office requise, en raison de la bonne volonté

La partie civile , représentée par M. G.
Perraudin , évoque le cas de l'absence d'un
dommage direct que l'on pourrait invoquer

1887, doué d'une intelligence très vive , il
fréquenta le collège de Saint-Maurice
jusqu 'à l'obtention de la maturité en 1909.
Puis il entreprit des études de médecine à
Fribourg et les poursuivit à Bâle et à Lau-
sanne. Il les couronna par le diplôme
fédéral en 1915 et par le doctorat sous la
direction du professeur Galli-Valério.
Après des stages à Fribourg, il s'installa à
Martigny puis à Sion, où il occupa le poste
de médecin cantonal de 1921 à 1941. Il fut
un promoteur de la lutte contre la tuber-
culose qui trouva son accomplissement
dans la construction du Sana valaisan à
Montana. Créateur des caisses-maladie de
montagne, il fut médecin des caisses de
Vex et Nendaz , de cette dernière pendant
25 ans.

Sur le plan politique , il fut député au
Grand Conseil pour le district de Saint-
Maurice de 1917 à 1921. Sur le plan mili-
taire , il fut officier d'infanterie de mon-
tagne durant la première guerre. Muté
dans les troupes de santé , il y obtint le
grade de lieutenant-colonel.

De son père Frédéric Coquoz, guide de
montagne il avait hérité de la passion des
sommets. Dès sa prime jeunesse il
l'accompagna dans ses ascensions.
Membre cinquantenaire du Club' alpin
suisse, il avait gravi toutes les principales
cimes de nos Alpes valaisannes et de la
Savoie.

Cultivé et disert , débordant de vie , il
laisse le souvenir d'un homme de cœur ,
d'une franchise totale et d'une jovialité
inaltérable.

Que la lumière éternelle luise pour eux !

La vendeuse
Vendeuse dans un magasin de Sion . une

jeune Italienne du Sud , âgée de 19 ans , a
été condamnée en décembre 1971 à huit
mois d'emprisonnement pour des vols
successifs commis au préjudice de son em-
ployeur dont le montant total fut évalué à
l'époque à 5 000 francs.

Par la suite, le patron du magasin devait
constater - lors du bouclement de fin
d'année - que le «trou» de la caisse s'éle-
vait en réalité à près de 20 000 francs.
C'est sur la base d'une expertise fiduciaire
que ce montant fut établi. Sur cette nou-
velle plainte , l'enquête déboucha sur des
faits inconnus lors du premier jugement.
En effet , selon les déclarations de la jeune
fille , celle-ci commettait ses vols quoti-
diens au profit de son père auquel elle
aurait remis au moins les deux tiers des
sommes dérobées. La vendeuse avoua
d'autre part que le montant de ces sommes
pouvait atteindre 15 000 francs mais elle
revint sur ses déclarations par la suite pour
évaluer ce total à environ 8 000 francs.

Le père, interrogé, reconnaît que sa fille
lui remet de l'argent. Mais , dira-t-il sans
jamais varier , je croyais qu 'il s'agissait
d'un argent prélevé sur son salaire.

AMBIANCE PARTICULIERE
M' Antonioli , procureur , voit ce père

sous un jour tout diffé rent. Ses antécédents
en Italie sont mauvais. Il y a été condamné
pour vols simples, vol aggravé , pêche à
l'exp losif , commerce d'explosifs et déso-
béissance à un ordre de rassemblement. A
Sion des témoins sont venus déclarer qu 'il
y avait souvent des disputes chez lui , lors-
que sa fille rentrait du travail. L'un d' eux
aurait même compris , un soir , que la jeune
fille répondait à son père, en pleurant
parce que celui-ci la battait : « Mais
puisque je te dis qu 'aujourd'hui je n 'ai rien
pu voler ! » De son côté , la fille a avoué
remettre à son père - qui ne travaillait pas
et traînait les cafés , ajouta le procureur -
des sommes quotidiennes de 10 à 30 fr.
Aux dires d'autres témoins, il s'agissait
même d'un système, le père attendant sou- npaliapnr> f»vent sa fille à la sortie de son travail pour peu. négligence i_
exiger d'elle le produit de ses manipula- T _ {<.»I/\»»»/» 4-tions de caisse. LC jUgcment 

^Devant ces faits qui lui paraissent bien H
établis , le procureur n 'hésite pas à Le Tribunal a prononcé son jugement J;
demander que le père soit reconnu cou- dans l'affaire d'homicide par négligence 5j
Dable de recel. Contre la fille , il requiert (ouvrier espagnol électrocuté en posant un =z

co

Homicide

volait-elle pour son père ?

Evolène a dit non
à l'initiative

L'INCOMPREHENSIBLE DIALECTE
ITALIEN DU SUD

M" Roger Lovey défend , en l'absence
des accusés qui ont été refoulés de Suisse ,
la thèse du doute en ce qui concerne le
montant exact du vol et , surtout , en ce qui
a trait aux « reportages » des témoins qui
ont surpris des disputes au domicile de la
famille italienne en cause.

« Je défie qui que ce soit , même s'il
parle très bien l'italien , de comprendre un
traître mot au jargon du Sud. Comment
donc peut-on rapporter des propos précis ?
Le père est-il un odieux personnage , inci-
tant sa fille au vol , comme il est dépeint
dans le réquisitoire , ou ce chef de tribu
habituel des familles d'Italie du Sud
auquel tous les membres de la maison
donnent régulièrement une part de l'argent
qu 'ils gagnent ?

Et l'expertise qui a établi la perte , sur
quels éléments se fonde-t-elle ? Sur des
appréciations arbitraires , des extrapola-
tions d'une année à l' autre qui font ressor-
tir un taux de rendement que l'on app li que
un peu au hasard. »

Pour M1 Lovey donc , rien ne permet de
mettre en cause le père et, en ce qui con-
cerne la somme totale volée , il s'agira de
se montrer très prudent face aux déclara-
tions de l'accusée, qui peuvent procéder de
la peur pani que qui hante les Italiens su-
distes lorsqu 'ils se trouvent face à l'au-
torité ou à l'appareil de justice.

A HUITAINE

Sept mois d'emprisonnement à ajouter
au huit déjà prononcés contre la jeune
fille , pour vol et faux dans les titres ; 18
mois pour le père, pour recel , sinon pour
instigation au vol, le fout assorti d'un
sursis de trois ans révocable en cas de non

dédommagement du lèse dans le délai
prescrit , demande le procureur. Acquitte-
ment du père, demande M" Lovey, en
s'élevant contre la condition - impossible à
réaliser - du sursis accordé. Voilà le pro-
blème posé au Tribunal qui rendra son
verdict par communication directe aux
parties.

gr-

EVOLENE. - On nous demande de corri-
ger les chiffres des résultats de la com-
mune d'Evolène en ce qui concerne l'ini-
tiative. Il faut savoir que , dans cette com-
mune, elle a été refusée par 81 non contre
22 oui. Cette erreur provient sans doute de
la hâte avec laquelle les résultats ont été
enregistrés à l'Etat du Valais.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

™ n'est pas un problème Ŝv
Tél. 3 71 11

P.M.

La fête patronale
de la paroisse

de Saint-Guérin
SION. - La paroisse de Saint-Guérin a fêté
dimanche son saint patron . L'office reli-
gieux a été célébré par S. E. Mgr Adam ,
évêque du diocèse. Les paroissiens ont été
nombreux à participer à la grand-messe.

Après les offices, comme les années pré -
cédentes, sur le parvis de l'église, les fi-
dèles ont partagé le verre de l'amitié. Le
chœur de l'église, sous la baguette de M.
Marcel Coutaz , a donné un petit concert.
Puis a eu lieu. Dour la DIUS grande ioie des

de Marie et Rémy
Coquoz

SION. - A peu de jours d'intervalle vien-
nent de disparaître deux membres d'une
famille orig inaire du Bas-Valais , tous deux
établis à Sion depuis bon nombre
d'années : Marie et Rémy Coquoz. Nés
aux Gangres-sur-Salvan dans un milieu
terrien, ils se formèrent tous, parents et
enfants, aux disciplines de l'esprit. La
plupart suivirent les cours de l'école
normale. Ils possédaient en commun ces
qualités caractéristiques des gens de la
montagne, une santé morale et intellec-
tuelle étonnante, un courage devant les
aléas de la vie qui force l'admiration.
Famille formée de personnalités atta-
chantes, où régnaient le goût du travail
bien fait , la volonté, la ténacité dans
l'effort , mêlés à un humour savoureux qui
était un vrai régal pour l'esprit et le cœur.

Marie Coquoz, née en 1891, devint à
l'exemple de ses parents, institutrice. Aprè s
avoir enseigné quelques années aux
Granges et aux Marécottes , elle épousa en
1917 Eugène Coquoz , pharmacien.
D'abord établi à Salvan , puis à Sion , le
jeune ménage élut domicile à Riddes.
Marie Coquoz y demeura jusqu 'au
moment où elle rejoignit sa fille à Sion en
1947.

Sa vie fut marquée du signe de la croix.
A 36 ans déjà elle perdit son mari et dut
faire face aux responsabilités exigeantes de
sa famille et du commerce. Sans doute
présuma-t-elle de ses forces car , dès ce
moment, la lumière de ses yeux s'affaiblit
pour s'éteindre complètement alors qu 'elle
n'avait que 46 ans. Condamnée à quitter sa
place de chef de famille , elle ne resta pas
inactive, mais collabora à la fondation et à
la direction de la Fraternité des malades
de Sion. Sa mort fut , à l'image de sa vie,
une montée vers Dieu dans l'abandon et la
paix.

Quinze jours plus tard , mourait son frère
aî né, le docteur Rémy Coquoz. Né en
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Deux-pièces pour dames
veste-tunique et pantalon
en acryl

Pull court, manches
longues en mohair

CONFECTION

m

Assiettes à fondue
au choix

Paillasson pour voiture
en caoutchouc,
40 x 60 cm

Lard maigre sèche
à l'air du Valais,
le kilo 8
par plaque et demi-plaque

Chocolat « Frigor »
la plaque de 100 g —

SEAf4>

A vendre thuyas
70-80 cm
90-100 cm

Léon Delaloye, pépiniériste, 1917 Ardon
Tél. 027/8 13 28
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Monsieur Bonzanini, Lugano, Monsieur Max Portmann, Glattbrugg, I
a gagné la première voiture. a gagné la deuxième voiture.

Début de la 3e manche. Dans Tinter- «f Construisez une phrase originale de 7 mots commençant chacun La date limite pour l'envoi des cartes
valle , MARTINI a déjà distribué plus de par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple: participant aux 7 manches est, pour les
600 prix. C'est dire combien les amis la Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe unes, le 1 «', et pour les autres, le 3" lundi
de MARTINI sont «calés» et font l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
preuve d'imagination. Et ceux qui n'ont MARTI NI.) Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
pas encore gagné jusqu'ici ont encore mm La prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'oubliez _ aura collé la collerette MARTINI seront
a énormes cnancesi nus aeiouu prix, w pas d'acheter une bouteille de MARTINI blanc «Bianco». / f3 retenues par le jury. Aucune correspon-
du ni D i-iati//, les attenaent. j ^.m De retour chez vous, décollez l'étiquette «BIANCO» > MJ, dance ne sera échangée! Toute démarche
M ART NI »? l°̂ ï\ W?â înm iWT 

en forme de demi-lune entoure le goulot de la bouteille \W l  
en 

iustics est irrecevable. Toutes les
A 'iA&lr, lii A RTIÏÏu t» !£nJ il. ~~.r.m~ en Plongeant cette dernière environ 5 minutes dans l'eau. W—J personnes adultes domiciliées en Suisse
a idées. MARTINI se tient les pouces . peuvent participer à ce concours
et vous indique comment vous pouvez Q 

Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d'une carte à rexception des co||aborateurs de |agagner (vous avez la possibilité < pos aie collez-y I é iquette MARTINI que vous avez détachée du maison MART|N| g. R0SSI SA „ de
d'envoyer plusieurs solut.ons): W« goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète , j j d d ,,

Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI,8099 Zurich. de pUb|iJj té "

Mais vous pouvez encore gagner celle-ci. Ou celle-là) Ou

JCHLER
PELLET

\ SION À

4000.-
prêt comArt et Style, Monthey ^T ^̂  w ^«^WM n m

Mme M.-Th. Roduit-Moren. succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation

àis Banque Populaire Suisse

A vendre du beau meuble de I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4
style ancien, tous genres, à des I - comptant^ et désire
prix raisonnables. Venez visiter. ! Adresse: recevoir la documen-
Rue de l'Industrie 49, près de la tation par retour du courrier, k-3
Ciba. Ouvert tous les après-midis 

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

Mme M.-Th. Roduit-Moren. succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation

19.80

4.95

8.60

80

- Tu as un pantalon « Marlène »
extraordinaire.
Où l'as-tu acheté ?
- Mais, à la nouvelle boutique pour jeunes à la ruelle du
Midi et à un prix très avantageux. Je ne l'ai payé que
59 francs.

- Il y a une nouvelle boutique à la ruelle du Midi ?

- Comment , tu ne la connais pas encore ? Mais le « Mé-
duse Club » est la boutique pour jeunes la plus sensation-
nelle et si tu savais comme c'est bon marché.

us les jeunes se retrouvent au

^̂ "̂ ^ BOUTIQUE - KUCHLER ^#~ ¦»
JT 36-300:

Pour tontes vos annonces : Publicitas 371 11
Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels

de fr.156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré
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Récompense pour 100 ans de fidélité Dernier acte pour un anniversaire
SIERRE. - C'est au château de Villa que ,
dimanche après-midi s'est déroulé le der-
nier acte officiel des manifestations mar-
quant le quinzième anniversaire de l'Ordre
de la Channe.

En effet , les confréries étrangères et
suisses ayant participé au chapitre anniver-
saire, se retrouvaient en compagnie des di-
gnitaires de l'Ordre de la Channe, pour
une dernière réunion typiquement valai-
sanne. Reçus par le procureur de l'ord re
de la Channe, Me Guy Zwissig, ils furent
salués notamment par le président interna-
tional des confréries bachiques , M. André
Bonvin et par le président du gouverne-
ment valaisan , M. Antoine Zufferey. Ce
dernier, en quelques paroles souli gna la
valeur de notre ordre bachique valaisan ,
tout en relevant le caractè re hautement
culturel que les organisateurs ont voulu
donner à ce chapitre anniversaire. L'ora-
teur se plut en outre à souligner qu 'il
voyait en une telle manifestation la grande
rencontre des civilisations du vin.

A cette occasion, M. Antoine Zufferey se
voyait élevé au grade de conseiller de
l'Ordre de la Channe.

En compagnie du procureur de l' ordre de la Channe, M. André Bonvin , président in
ternational des confréries bachiques apporte ses souhaits et félicitations.

Auparavant cependant , les confréries
bachi ques italiennes, françaises, belges et
suisses avaient assisté à la sainte messe
dite en l'église de Sainte-Catherine par le
révérend doyen Mayor. Messe en musi que
typique de notre pays, puisque Jean Daet-
wyler y présentait sa « Messe valaisanne » .

Enfin , en musique encore , l'on se re-
trouva à Villa , en compagnie de l'excel-
lente formation - que diri ge notre compo-
siteur sierrois Jean Daetwyler , la Chanson
du Rhône.

Un dernier acte des plus sympathi ques,
pour un chapitre anniversaire de l'amitié
au service de la noble cause du vin et de la
vigne.

Pour terminer, nous publions ci-dessous
la liste des nouveaux chevaliers de l'Ordre
de la Channe intronisés par le procureur
samedi , au Casino.

Les nouveaux chevaliers : Oscar Amac-
ker, Sierre ; Alphonse Berclaz , Venthône ;
Emile Besson, Dietikon ; Victor Bonvin ,
Sion ; Michel Briol , La Tour-de-Peilz ;
Bernard Folly, Châteauneuf ; Jean-Frédéric
Gross, Crepieux FR ; Jean Hugi , La Tour-
de-Peilz ; Michel Jean , Sion ; Fred Lasser ,
Corminbœuf ; Marcel Luy, Sierre ; Albert
Manz, Sierre ; Bernard Donzé , Sierre ;
Jean Maret , Full y ; Maurice Montalban ,
La Chaux-de-Fonds ; Jean Petoud , Sa-
xon ; Henri Pitteloud , Martigny ; Georges
Reymondeulaz , Riddes ; Hansruedi Schae-
rer , Gstaad ; Paul Tille , Aigle ; Henri Zer-
matten , Salins ; Georges Zufferey, Viège.

Conseiller de l'Ordre (pour le Valais) :
Michel Lehner, Montana

Chevalier d'honneur (pour le Valais) :
F.-Gérard Gessler, Sion

CRANS. - Non rassurez-vous , Ton n a pas
récompensé qu 'une seule personne totali -
sant ce nombre respectable d'années de
service. Ce sont cinq employés fidèles de
l'hôtel du Golf , à Crans qui , samedi soir ,
recevaient la juste récompense de leur at-
tachement à cette grande maison. En com-
pagnie de M. et Mme Jean-Claude Bonvin ,
ils ont été fêtés et récompensés confine il
se doit.

Sur notre photo, nous reconnaissons M.
Jean-Claude Bonvin ; M. Fridolin Morard ,

concierge, 15 ans de service ; Mme Dora
Mabillard , économe, 20 ans ; M. Louis
Rauch , chef de réception , 25 ans ; M. Jean
Truffer , barman , 25 ans ; Mme Jean-
Claude Bonvin ; M. Patrick Mayencourt ,
maître d'hôtel, 15 ans.

Si nous faisons le compte , nous arrivons
à cent années de service , ce qui est un
beau total , nous en conviendrons. Le NF
félicite ce personnel attaché à ce bel hôtel
de Crans et lui souhaite de passer d'encore
nombreuses années à son service.

Ceux de «18» de la Louable Contrée
en balade

CHERMIGNON. - Au Nufenen ce samedi
9 septembre, il est midi ; une petite fanfare
qu'on devine ni villageoise ni politique
mais née spontanément de l'amitié et de la
bonne entente faisait résonner de ses gais
échos ces splendides et hautes montagnes
de notre beau Valais.

Les cœurs étaient en fête et par ce.
soleil assez rare durant cet été 1972, des
centaines de voyageurs venus de différents
pays et surtout de plusieurs régions de la
Suisse, se sentirent eux aussi transportés
d'une même joie et se joignirent, à la fan-
fare pour chanter des airs connus par tout
le monde : la classe 1918 de la Louable
Contrée faisait sa sortie annuelle et devait
se diriger vers Locarno, Lugano pour pas-
set deux agréables journées.

En effet, les contemporains de 1918
qui a été une année d'espérance pour
toute l'Europe avec la fin de la guerre ont
réussi ce tour de force de réunir en une
seule association tous les contemporains et
contemporaines de « l'Ancien Lens » c'est-
à-dire des quatre communes Lens - Icogne
- Montana - Chermignon. Bien plus cette
amitié fut concrétisée par un petit drapeau
béni par un prêtre contemporain lors de la
fête des « cinquante ans ». Il est intéres-
sant de signaler que quatre prêtres mis-
sionnaires dont deux travaillent depuis

plusieurs années en mission font partie de
cette association et lors de leur congé
éventuel ont la joie d'évoquer avec tous
leurs amis d'enfance les souvenirs d'antan.

Oui, chers amis contemporains, quels
souvenirs... Ceux qui nous ramènent à nos
premières années, au village que nous ai- Da
mons tous, sur le haut plateau de Crans. lai:
Nous avons aussi évoqué avec une certaine dro
bonhomie les petites fredaines de notre Zu
jeune âge. Nous avons tous senti vivement
que malgré notre jeunesse et parfois —
même... notre pauvreté de l'époque, nous
avons aimé cette vie. A

Elle ne nous a pas divisés mais au con- g\
traire, les joies, les peines et même les in-
térêts personnels nous ont unis dans cette
camaraderie qui est toute chrétienne et qui
peut s'exprimer d'une manière plus tangi-
ble dans les moments difficiles. Evidem- SI
ment le couple Bonvin a trouvé pour nous de
tous la « clé » de l'amitié par leur dévoue- cil
ment et leur ouverture aux autres : vertu nu
qui est le fondement de toute association to:
humaine. N'est-ce pas une noble tâche que
de montrer à ce monde actuel divisé par ét<
toutes sortes de conflits et d'intérêts oppo- ne
ses qu'une amitié simple et désintéressée qu
est encore possible de nos jours. N<

Un contemporain

Dans les salles du Manoir de Villa - archicombles pour la circonstance - un repas va-
laisan réunit confréries bachiques et dignitaires de l'Ordre de la Channe. De gauch e à
droite, nous reconnaissons, M. Antoine Zufferey,  Mme Zwissig, MM. Bonvin et Guy
Zwissig.

Les pèlerinages en montagne... ou
sur les traces de saint Bernard

•»- .. ., isirs et

^ ¦̂tiimm^W. "lÊtw " i
SION. - Pour se préparer à entendre le
message d'espérance de ce haut lieu de
prières, pour dénombrer les richesses de la
montagne et donner à leur sport sa dimen-
sion totale, d'aucuns sont devenus pèlerins
de la montagne (chanoine Gratien Volluz).

Profondément sensible au message de la
création et tout particulièrement à celui de
la montagne, le chanoine Volluz fondait en
1961 une oeuvre nouvelle : les pèlerinages
en montagne.

Il avait éprouvé le besoin de traduire
dans la réalité d'une marche terrestre , en
chair et en vérité, ce que nous sommes ac-
tuellement ; loin du Seigneur, dans la foi
et l'espérance, mais secrètement attiré s Prochainement (les 6, 7 et 8 octobre), les Mardi 27 septembre a 20 h. 30 :
dans l'intime de notre cœur. pèlerins de la montagne vont reprendre la duction au cours d'échecs.

Ce prêtre, un passionné de Dieu , a jeté route des sommets, pour se mettre à Le cours débutera mardi 3 octol
dans le cœur d'un bon nombre de jeunes l'écoute de l'évang ile des Béatitudes. « A sera donné par M. Bosonnet. Ce coui
une étincelle : il en a fait des pèlerins de la l'écart sur la montagne » n 'est-ce pas le ruit est ouvert à tous les amateurs d'i
montagne. lieu propice pour entendre et goûter les qui désirent perfectionner leur co

Fatigués par le confort , usés par la dis- Béatitudes ? sance du noble jeu. Invitation cord
persion et les divertissements, assoiffés de Tous renseignements complémentaires tous, adultes et jeunes ,
vérité et attirés secrètement par quel qu 'un , peuvent être obtenus au Bivouac, 3941 Galerie ASLEC : Exposition Mich
ils ont décidé de partir ensemble vers en Chelin. Flanthev (tél. 027 4 26 57). visi iusau'au 8 octobre.

ble dans la montagne, sur les traces de
saint Bernard de Menthon ; à la suite du
Christ , parti pour la montagne. Il y est allé
chercher ce dépouillement libérateur qui
prépare la rencontre avec le Seigneur.

L'ascèse de la marche apprend le sens
de l'effort et la vraie valeur des choses. Le
silence des hauteurs dilate et prépare le
cœur à entendre la parole de Dieu et à
mieux en saisir toute la richesse.

La sobriété de la vie en montagne sim-
plifie les relations : combien de masques
tombent , de barrières disparaissent. Dans
cette vérité une authentique amitié s'épa-
nouit.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE A 20 H. 30
CONCERT POP-JAZZ

La saison 1972-1973 des spectacles
ASLEC s'ouvre samedi à 20 h. 30 au Cen-
tre de loisirs et culture de Sierre (rue des
Ecoles). Au programme, un concert
« jeune » avec le groupe genevois Wise. Ce
formidable ensemble formé de musiciens
jazz-pop, créé il y a quatre ans et que les
habitués de Montreux ont pu entendre en
première partie d'un gala Deep Purple , a
beaucoup travaillé depuis et complètement
renouvelé son répertoire.

Un excellent concert en perspective pour
les amateurs du genre. Le pri x des places
est de 6 francs pour les jeunes (membres
ASLEC 4 francs) et de 8 francs pour les
adultes (membres ASLEC 6 francs).
L'abonnement de saison ASLEC sera vala-
ble pour ce concert également.

Vendredi 29 septembre à 20 h. 30 :
film documentaire sur les îles Seychelles.

Mardi 27 septembre à 20 h. 30 : intro-

Avant le grand congrès du parti
démocrate chrétien du Valais

SIERRE. - Plusieurs personnes nous ont
demandé de préciser les raisons qui ont in-
cité les instance supérieures de notre
mouvement à organiser ce congrès can-
tonal des 7 et 8 octobre.

Si nous consultons le programme qui a
été établi par le comité d'organisation ,
nous y trouvons cinq parties princi pales
que nous allons anal yser très brièvement.
Nous traitons aujourd'hui les trois pre-
miers points.

Samedi après-midi : à 15 heures s'ouvri-
ra l'assemblée des délégués précédée des
souhaits de bienvenue et d'une conférence
dont le thème sera : La participation de la
femme à la vie politique, dans le cadre et
selon le concept propre au parti démocrate
chrétien. Cet exposé sera suivi d'une large
discussion à laquelle, nous l'espérons vive-
ment, prendront part, d'une manière très
active, nos compagnes récemment pro-
mues aux fonctions de votantes et d'élec-
tnces. A noter cependant que les hommes
devront également partici per largement à
cette discussion , ne serait-ce que pour re-
prendre conscience, eux aussi , de leurs de-
voirs civiques et politiques .

Samedi soir : dès 20 heures, sur la place
Torsa , une grande soirée de variétés sera
animée par deux grandes vedettes de la
TV française. Nous voulons parler de
GEORGETTE PLANA et ROBERT

ROCCA. La haute tenue artistique de ce
sepctacle , la qualité des acteurs doit tenter
chacun et chacune. (Les places peuvent
Itre réservées auprès de la papeterie
Amacker à Sierre, tél. 5.13.32) Il y a
encore des places, mais n 'attendez pas
trop.

Dimanche matin dès 10 h. 15, bâtiment
Torsa : séminaires avec les thèmes sui-
vants :
1. Action sociale, objectifs , limites.
2. Influence des moyens modernes de

communication sociale sur la vie poli-
tique.

3. Promotion de la femme et son intégra-
tion dans le Parti démocrate chrétien.

4. Problèmes de la famille.
5. Organisation d'une section du PDC et

préparation d'une campagne électorale.
Chacun de ces séminaires sera introduit

et dirigé par un spécialiste.
Nous souhaitons vivement que vous

viendrez très nombreux assister à cette
mise en commun des problèmes cités plus
haut. De votre narticirj ation à toutes et à
tous dépendra le succès de ces forums.

Nous reviendrons, dans un prochain ar-
ticle , sur les autres points du programme
qui est de nature à satisfaire les citoyenne;
et citoyens qui voudront se déplacer à
Sierre, les 7 et 8 octobre prochains.

Victor Rey

Le B.P.W. club

ture - Sierr
dimanche et de 14 à 17 heures les
mercredi , jeudi , samedi et dimanche.

3e âge : Les activités de loisirs du 3e âge
ont repris tous les vendredis de 14 à
17 heures.

Bibliothèque : Ouverte selon l'horaire
du CLC. Un adulte est à votre disposition
le jeudi soir pour vous conseiller. 4000 vo-
lumes (2000 en français et 2000 en alle-
mand) répartis en diverses catégories (do-
cumentation, romans-littérature, policiers-
espionnage, anticipation-fantastique , jeu-
nes) sont régulièrement complétés par les
dernières parutions.

Pampres dorés !
Les poètes ont su et ont chanté les
beautés de la vigne, lors des vendan-
ges ! Grappes gorgées de soleil et d'or.
Ceps tordus, chargés de fruits mûrs et
succulents. Pampres jaun issants, garnis
de grains translucides au goût sucré. Et
j'en passe ! Pourquoi ne pas chanter
aussi les feuilles de l'automne que sont
les billets de la Loterie romande, tirage

de Sierre
rappelle à ses membres la visite de la basi-
lique du trésor de l'abbaye de Saint-Mau-
rice le jeudi 28 septembre à 15 h. 30.

Les Sierrois se retrouvent au jardin pu-
blic à 14 h 15 ; les Sédunois au Petit-
Chasseur à 14 h. 30.

Incendie de forêt
à Rarogne

« GASTRONOMIE »

X T*.

RAROGNE. - Hier dans le courant de
l'après-midi, un incendie de forêt s'est dé-
claré au-dessus du village de Rarogne ,
dans la forêt traversée par la ligne du che-
min de fer du Lœtschberg. A un certain
moment , fu mée et flammes étaient même
visibles depuis la plaine. Les pompiers de
la compagnie ferroviaire sont intervenus
avec un matériel approprié afin de maîtri-
ser ce sinistre qui menaçait de prendre de
grandes proportions. Au moment où nous
écrivions ces lignes, les soldats du feu se
trouvaient encore sur place afin de parer à
toute surprise, assez probable puisque le
vent soufflait avec une certaine force dans
le secteur. On ne connait pas encore les
causes de cet incendie qui paraît avoir fait
d'importants dégâts et qui pourrait bien
être dû à une imprudence.
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De mieux
Ne méprisons pas le vénérable crayon-aux environs de

l'an 1500 déjà, il fit son apparition en Angleterre, sous sa forme
actuelle.

Mais ici, nous voulons parler du crayon, en temps qu'outil
detravail dans les bureaux modernes.etdes communica-
tions internes dans l'entreprise. Nous pensons, par exemple,
à ces textes manuscrits que la secrétaire doit déchiffrer pour
les transcrire , ensuite, à la machine.

Dans le secteur commercial , où aujourd'hui tout est basé
sur les notions d'économie et de rentabilité , le crayon peut
être remercié pour les services qu'il a rendus dans le passé , de
même que la lampe à pétrole, lorsqu'elle fut remplacée par
l'ampoule électrique.

La secrétaire ne peut être rendue responsable de ses er-
reurs d'interprétation et de ses fréquentes demandes d'infor-
mations complémentaires , si son chef est routinier et écrit
encore à la main les brouillons de sa correspondance! De
même, ce n'est pas la faute de la secrétaire, si, lorsqu'elle prend
une dictée en sténographie, elle doit écrire deux fois chaque
texte! Une première fois sur son bloc sténo et une deuxième
fois à sa machine!

Il existe des méthodes tellement plus rationnelles et
Dictaphone simplifie radicalement la dictée.

Agence pour le Valais : Comptoir de Martigny

Marcel Gaillard & Fils SA, Martigny HSÎ ÎV121"124

prêt comptant
direct m*str

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
tp.9x.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banqi
1211 Genève
31, rue du Rhôr

A DAhnûK CA
9001 St-Gall Succursales à
Neugasse 26 Zurich, Lugano

DEFILE DE
MODE
D'AUTOMNE
HIVER

Mardi 26 septembre 1972 à 20 h. 15
présenté par Mme Sarah PASQUI, comédienne

dans notre restaurant à Sion
ENTREE GRATUITE

Dans toute la Suisse

en mieux!
Ce que vous voyez là , c'est le microphone Dictaphone-

Ultravox.
Tout ce que vous lui confiez est mémorisé avec précision

et sera clairement restitué à la secrétaire, à n'importe quel
moment. Ici, pas de malentendu coûteux.

Avec le pouce en appui confortable sur le microphone,
vouscommandeztoutes les fonctions de l'appareil: enregis-
trement-stop-écoute.

Grâce au 'margeur de correction ' Dictaphone-Ultravox ,
vous corrigez aisément et sans risque d'effacement acciden-
tel,toutes les erreurs de dictée: qu'il s'agisse d'un mot ou
de phrases entières.

Les caractéristiques du Dictaphone sont plus simples à
découvrir soi-même qu'à décrire. Un coup de téléphone suffit
pour recevoir chez vous un appareil à l'essai , sans obligation
d'achat.

/T~X V  ̂¦ -. ¦ (rT.

la

Fr

Quand on est fort en calcul
on a un faible pour

Chrysler 180

Garage Hediger - Sion/Bâtasse
Garage J. Triverio S.A., Sierre
Garage des Nations - Martigny-Bourg

oteur 1812 cm3
bre à cames en tête

freins à disques

irrosserie sécurité

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

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

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

©Dictaphone®

Fabricant: Dictaphone International SA, CH-8956 Killwangen/Suisse
Téléphone 056/3 56 56, Télex 54450 dicta ch

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÊDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

CARU & ACMI S.A.
Managements industriels
Prestations main-d'œuvre
Ateliers de construction
Montages industriels

1872 Troistorrents VS

Nous avons à disposition

soudeurs qualifiés et
monteurs

dans toutes les branches métalliques.

Tél. 025/4 14 43 36-100686bis

Urgent

Quelle serveuse
aimerait travailler à Genève ?
Nourrie-logée. Débutante acceptée.

Café-restaurant «Pitchoun»
Rte Maladière 22
1217 Meyrin/GE
Tél. 022/41 00 19 dès 20 heures.

36-31757



LA NOBLE BOURGEOISIE DE VIEGE REND HOMMAGE
A UNE PERSONNALITE : M. JUERG ENGI

VIEGE. - Grande fête dimanche au sein
de la noble communauté bourgeoisiale de
Viège, à l'occasion de l'atribution de la
bourgeoisie d'honneur au Dr Juerg Eng i,
président du conseil d'administration des
usines de la Lonza. Il s'agit d'une person-
nalité qui n'est pas inconnue dans la cité
industrielle. Elle y oeuvre avec beaucoup
de réussite puisque c'est sous son impul-
sion notamment que la princi pale industrie
locale connaît actuellement un heureux
essor. Cette usine fêtera prochainement le
75" anniversaire de son implantation en
Valais.

Ce jubilé n'est pas étranger à l'honneur
rendu au Dr Engi par ses confrères bour-
geoisiaux. En effet , grâce à l'excellente
collaboration existant entre la communau-
té bourgeoisiale et les promoteurs de la
Lonza , un contrat signé en 1966 autorisait
un échange de terrains qui permit un déve-
loppement harmonieux de l'industrie. L'on
se souvient encore de la part active prise
par le Dr Engi lorsque la Lonza connut
des heures sombres quand elle se dirigea
vers la pétrochimie. Sans l'énergique inter-
vention de M. Eng i, qui est le fils d'un des
pionniers de l'économie suisse, les 2 400
ouvriers qu'occupe l'usine dont 580 de
Viège ne seraient certainement plus occu-
pés par cette industrie. Autant de raisons
donc pour manifester une profonde recon-
naissance à l'adresse de cette personnalité
méritante. Telle est en résumé la teneur du
laudatio qui a ete prononce pour la
circonstance par le bourgmestre local , M.
Walther Gsponer, devant un parterre de
nombreuses autorités civiles et religieuses ,
entourées de bourgeois du lieu. On notait
la présence de MM. Ernest von Roten et
Wolfgang Loretan , conseillers d'Etat , Hans
Wyer, conseiller national et président de
Viège, Kenzelmann , préfet du district , les
membres des conseils communal et bour-
geoisial ainsi que de nombreux amis et
connaissances du docteur Enti.

Le nouveau bourgeois d'honneur , accompagné du président de la bourgeoisie , M. Gsponer
à gauche.

TOUT COMMENÇA
PAR UN CORTEGE

L'après-midi , la fanfare locale se ras-
semblait devant la demeure de M. Engi
pour prendre la tête d'un cortège qui défila
à travers les rues de la localité , conduisant
les invités dans la nouvelle halle de gym-
nasti que. Entouré des membres de sa fa-
mille et des princi paux invité s, le nouveau
bourgeois d'honneur était l'objet d'une
réception digne de nos us et coutumes.

Au cours du repas de circonstance, on
entendit successivement diverses produc-
tions musicales. MM. Wyer, von Roten et
Loretan prirent successivement la parole
pour dire la fierté que la commune , le dis-
trict , le canton ressentent de pouvoir
compter parmi les leurs ce nouveau bour-
geois d'honneur. Celui-ci n 'est autre qu 'un
descendant des Walser pour qui le
Nouvelliste formule ses voeux les meil-
leurs.

GARDER
SON CŒUR

Le cœur, écrivait Biaise Pascal , a ses
raisons que la raison ne connaît pas.

Fin de citation , comme disent les pro-
fesseurs dans leur conférence et les gens
de radio.

Depuis trois ou quatre siècles, sans ôter
à Biaise Pascal la qualité d'avoir inventé la
brouette et posé les bases de la machine à
calculer, il est utile que les hommes de
notre temps revisent entièrement la notion
que ce brave et éminent philosophe leur
avait donné, du cœur et de ses raisons.

Sans aller , jusqu 'à rejoindre le Sgnana-
relle du Médecin malgré lui qui dans la
farce de Molière , prétend que le cœur est à
droite et le foie à gauche, l'homme a une
raison à laquelle les raisons du cœur
doivent elles-mêmes se plier.

Jugement à revoir aussi du côté de la
chanson où le cœur occupe une place
d'une telle dimension que l'on en est à se
demander s'il reste encore un coin dans
ces cœurs qui se donnent, s'offrent , se font
- je les ai comptés - plusieurs centaines de
millions d'aveux sur trente-trois tours , se
perdent , s'égarent, se retrouvent ,
s'unissent, battent et barattent , et j'en
passe, aller plus loin dépasserait les limites
de notre propos.

Ce qu 'il y a de palpitant dans tout cela ,
c'est que Biaise Pascal , aussi bien que la
longue file des poètes, chansonniers et in-
terprètes qui l'ont suivi ou précédé dans
cette litanie cardiaque, ignorent ou
feignent ignorer que le cœur n 'est pas seul

Pour aller jusqu 'à lui , quelle grande
échelle d'artères, de veines, de veinules et
ide vaisseaux il nous fait parcourir ,
hommes et femmes fragiles !

Le chemin d'un cœur ? Mais il n 'est pas
semé seulement de roses sans épines et
d'épines de rose.

U peut y pousser des milliers de char-
dons, d'herbes folles, s'y faufiler l'orvet ou
la vipère, quand ce n 'est pas le cobra ou le
serpent à sonnettes, y volet des chauves-
souris, passer sans bruit des fauves aux
pattes de velours.

On dit que, quand le bâtiment va , tout
va !

Pas si facile que ça !
Pas si facile de savoir si « le clocher de

son cœur » bat à un rythme normal , si
vous n'avez pas donné votre cœur un peu
trop vite ou une fois de trop.

Des pince-sans-rire, qui firent rire jadis
le public de nos théâtres comparaient le
cœur de certains à des artichauts dont ils
donnent une feuille ici , une autre ailleurs ,
une encore plus loin.

En parlant d'artichauts, cela nous
conduit à évoquer les passionnés de la
longue table , des repas fins , sans frein ni
fin , où l'on enfreint les règles élémentaires
d'une saine alimentation.

Il en est de meme de ceux qui veulent
méconnaître les effets du tabac et de l'al-
cool.

Je crois, pour conclure, qu 'il faut laisser
le cœur à sa place, c'est-à-dire celle du
cœur, et ne pas tenter de lui demander
plus qu 'il n'en peut , le pauvre.

C'est-à-dire qu 'il faut lui enlever assez de
raisons pour qu 'il reste raisonnable et
l'arraisonner pour qu 'il soit vaillant , mé-
nageant quotidiennement ce qu 'il y a en
lui de chèvre et de chou et ne pas prendre
la jeunesse de ses sentiments pour l'âge
adulte de ses aptitudes.

Sans être avare ou égoïste, il faut se le

LA DESALPE DES MOUTONS DU SIMPLON

Une vue partielle du troupeau enfermé dans le parc de Termen.

TERMEN. - Après avoir supporté tant
bien que mal les fantaisies d'un été capri-
cieux et même affronté certaines offensives
de caractère hivernal , les quel que 2000
moutons, qui ont passé la saison sur les
hauts du Simplon, ont regagné hier matin
la plaine ; la transhumance s'effectua nor-
malement et attira de nombreux curieux .
Après avoir déroulé son ruban tout au long
des lacets de la route internationale que
l'on avait pris soin d'interdire momentané-
ment à la circulation automobile , le trou-
peau fit son entrée triomphale à Termen.

Les propriétaires prirent possession de
leurs bêtes pour les conduire soit dans les
prairies voisines soit dans les « instituts de
beauté » spécialisés du secteur. Bien que
ce cheptel soit revenu agrandi en raison de
nombreuses naissances, il manquait plu-
sieurs animaux à l'appel. Pour le moment ,
il n 'y a pas lieu de se préoccuper outre
mesure. La tradition veut qu 'il y ait aussi
des retardataires. Ceux-ci montreront d'ail-
leurs le bout de leurs nez noirs aussitô t
que la « blanche » fera une apparition sé-
rieuse sur les sommets.

Folklore, musique et bonne humeur
à la fête d'automne de Gampel

GAMPEL. - Un nombreux public a pris part au cours de ce dern ier week-end à la tradi-
tionnelle fête d'automne de Gampel. Le clou de la manifestation fu t  le cortège qui déroula
ses fastes , dimanche, à travers les rues de la localité. Plusieurs corps de musique, des grou-
pes costumés ainsi que des chars glorifiant l'automne ont marqué ce défilé haut en cou-
leur. Et comme le beau temps était de la partie , il ne fallait rien de p lus pour que ces fes-
tivités connaissent un franc succès.

¦ ¦
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Installation du nouveau curé
de la paroisse d'Ernen

A gauche, on reconnaît le rd curé d'Ernen et, au milieu, le doyen Albrecht, curé de
Munster.

ERNEN. - Dimanche dernier , la paroisse de plus une harmonieuse note de circons-
d'Ernen - à laquelle sont également ratta- tance. A l'issue d'un office divin concélé-
chées les communes de Binn , Ausserbinn , bré , le doyen Albrecht , curé de Munster
Muhlebach et Steinhaus - recevait son définit le véritable rôle du prêtre tout en
nouveau conducteur spirituel en la per- remettant symboliquement les clefs de lasonne de l'abbé Joseph Lambrigger ancien paroisse au nouveau curé. Les partici pantscure de Simplon-Village où il exerça son se retrouvèrent ensuite dans l' antique salle
ministère 14 années durant. Cette cérémo- bourgeoisiale. Sous l'égide du président
nie se déroula en présence des autorités lo- Adolphe Sehmid , se tint une fête familière
cales et des communes environnantes. On au cours de laquelle chacun manifesta saremarquait aussi la partici pation de diffé- sympathie à l'adresse du nouvel élu A no-rentes sociétés, au sein desquelles les da- tre tour de souhaiter à ce dernier pleins
mes en costume du pays jetèrent une fois succès dans sa nouvelle mission

UNE ŒUVRE ARTISTIQUE EN SOUVENIR
DU 75 ANNIVERSAIRE DE LA LONZA

Une vue de l'œuvre fixée à l'entrée du centre de recherches.

VIEGE. - On sait que le 5 octobre pro- gratifier la société d'un superbe cadeau:
chain , des festivités marqueront le 75e an- une œuvre artisti que due à l'artiste Ra-
niversaire de l'implantation en Valais du boud. Il s'agit d'une pièce en plasti que qui
complexe industriel de la Lonza. Or, la est posée devant l'entrée du centre de re-
maison Giovanola de Monthey vient de cherches des usines viégeoises.

PÉTROLIER GÉANT : LA FOUDRE DANS LES CUVES
En tombant sur un pétrolier géant dont phénomène observé d'ailleurs également à

elle a provoqué l'explosion et l'incendie , la proximité des chutes d'eau naturelles !
foudre a récemment causé une catastrop he
spectaculaire dans un port français. De tels
accidents pourraient bien se reproduire La question qui se pose est bien evidem-
mais, cette fois, sans que la foudre n 'en "!ent cell?, de sav0lr S1 la Presence de tels

soit responsable ! C'est du moins ce que champs électriques constitue un danger
laisse entendre un chercheur de l'Univer- potentiel lors du nettoyage des pétroliers
site de Southampton , J. Hughes, à la suite gean's- Les cuves contiennent en effet de
d'une expérience au cours de laquelle il a nombreuses saillies, susceptibles de favo-
simulé les conditions régnant à l'intérieur nser une décharge. Ce serait alors comme
des réservoirs de tels bateaux géants. On sl la foudre ,ne, tombalt Plus du ciel, mais
sait en effet que des champs électriques se trouvait a l  intérieur meme des reser-
très puissants se forment lorsqu 'il est voirs ! De telles décharges ont d'ailleurs
nrnr-pHR an nettnvaop rt fis réservoirs : on a ete mises en évidence au cours des
mesuré par exemple des champs atteignant expériences de simulation effectuées par le
300 kilovolts par mètre à l'intérieur des chercheur britannique Et s il se garde de

„,. A„ ~£t.n\;a.r. „^o„*.. Ar, onn nnn tirer des conclusions définitives . I. Hughes
L U V L a  xAA. I J L U U L H . L S  g«~Cllll3 AA Ar  A . A J A J  A J A J A J  . „ . . , r . .

tonnes souligne toutefois la nécessite de procedeer
L'explication n 'est pas difficile : le net- a de nouvelle! études minutieuses de ce

toyage se fait en effet à l'aide de jets d'eau da"gereux phénomène,
extrêmement rapides (plus de 40 mètres/-
seconde à la sortie des tuyaux), si bien que " suggère notamment d'étudier la nature
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Au terme d'une vie bien remp lie , il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans
sa 86L année , sa fidèle servante

Révérende Mère
Stéphanie DELEZE

sœur hospitalière

Vous font part de leur affliction ses frères et sœurs :

Révérende sœur Lucie , sœur hosp italière , à Sion ;
Monsieur et Madame Denis DELEZE-BORTBR , à Baar-Nendaz , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petite-fille , à Saint-Gingolph , Saint-Maurice ,
Engelberg et Sion ;

Monsieur et Madame Damien DELEZE-MOUTHER , à Basse-Nendaz , leurs
enfants et petits-enfants , à Monthey, Bramois , Genève et Aproz ;

Madame et Monsieur André GAY-CROSIER-DELEZE , à Bramois , leurs enfants
et petits-enfants , à Bramois et Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion , le mercredi
27 septembre 1972, à 11 heures.

Ma Lumière et mon Salut ,
C'est le Seigneur , A lléluia !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Cécile VUADENS-CLERC , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile CLERC-CLERC et leur fils Daniel , aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Marcellin CLERC-CURDY et leurs enfants Myriame ,

Marie-Christine , Brigitte et Stéphane , à Sion ;
Madame veuve Bernadette CLERC-CLERC et ses enfants Rémy, Marilyne ,

Yvan, Hélène et Eliane , à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice CLERC-KOLLY , à Genève ;
Madame Simone et Monsieur Eugen BECK-CLERC ainsi que leurs enfants

Robert et Eugène, à Zermatt ;
Madame Eugénie et Monsieur Henri ROCH-CLERC , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Anne SCHUERMANN-CLERC , aux Evouettes ;
Madame Maria et Monsieur Théophile TROGGER-CLERC et les enfants de

feu Walthi POT ;
Madame veuve Angèle SEYDOUX-PIGNAT , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William SEYDOUX-BARUCHET et leurs enfants ;
Madame Marceline et Monsieur Philémon BUSSIEN-SEYDOUX , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard VUADENS-KOUDYS et leur fille Annik , à

Amsterdam ;
Madame Michèle et Monsieur Bruno STRAGIOTTI-VUADENS, ainsi que leur

fils Jean-Philippe , à Vouvry ;
Madame Elisabeth et Monsieur Daniel BRESSOUD-CLERC , ainsi que leur fils

David, aux Evouettes ;
Les familles CLERC , ROCH , RICHON , GRANDJEAN , POT , AVIOLAT ,
ROSSIER , FAVEZ, BELLEM , SEYDOUX , ZENKLUSEN , PICON , MELLY ,
BUSSIEN , CHEVALIER , DUFRESNE , CURDY , SCHWEIZER , GIBISCH ,
ZUCHUAT, LIAND , RŒSSLI , VASSALI , ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcelin-Charles

CLERC-SEYDOUX
commerçant en vins

leur très cher papa , frère , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , parrain et
parent , enlevé à leur tendre affection le 23 septembre 1972 , à l'âge de 83 ans,
après une pénible maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Port-Valais , le mercredi 27 septembre 1972.

Départ du domicile aux Evouettes-d'Amont , à 14 heures.

R.I.P.

t
Monsieur Julien RINSOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel RINSOZ , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jeanne RINSOZ-RUCHAT , à Renens , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame METROZ , à Genève ;
Monsieur et Madame KUEPPER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rose-Marie GALLAY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc RINSOZ

survenu accidentellement à Liddes , le 24 septembre 1972, dans sa 731 année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le mercredi 27 septembre 1972, à père de son dévoue président M. Mar- L'incinération a eu lieu en toute simp licité , selon la volonté du défunt , à Vevey,
10 heures. celln Uerc' le 20 septembre 1972.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. f™* les obsèques prière de se réfé rer ; . nt Heu de fai rt .r a l avis de la famille.

Les Sœurs hospitalières de Sion et la
famille parente et alliée de Josep h
DELEZE-MARIETHOD vous font
part de l'entrée dans la Maison du
Père de

sœur
Stéphanie DELEZE

à l'âge de 85 ans , dans sa 60' année
de profession relig ieuse.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion , le mercredi
27 septembre 1972, à 11 heures.

L'Association des parents
de handicapés mentaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François HERITIER

père de son dévoue secrétaire M.
Raymond Héritier.

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

La classe 1923 de Fully

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son dévoué président

Monsieur
Jules RODUIT

horticulteur

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

ï
La société de chant La Cécilia

de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RODUIT

membre actif et ancien président de
la société.

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

La schola des petits chanteurs
de Notre-Dame, Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcelin-Charles

CLERC
père de son sous-directeur M. Marce-
lin Clerc.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
Valais , le mercredi 27 septembre
1972, à 14 heures.

ARTM-VALAIS
L'Association romande
des troupes motorisées

section Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de Monsieur

Charles ALLEGRINIMonsieur
Marcelin-Charles

CLERC leur cher époux , père, beau-père, grand-père , enlevé subitement à leur tendre
affection le 19 septembre 1972, dans sa 61" année.

Madame Suzanne RODUIT-RIEDER et ses enfants Josianne. Pierre , Marie-
Noëlle et Anne-Pascale , et Monsieur Jean RODUIT , à Full y ;

Madame veuve Euphrosine RODUIT-RODUIT , à Fully ;
Monsieur François RODUIT-RIEDER , ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-RODUIT , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Antoine VOULOZ-RODUIT , à Fully ;
Monsieur et Madame Benoît RODUIT-PANAG HINI et leurs enfants, à Pont-

de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Alphonse BOURBAN-R ODUIT , à Brignon-Nendaz ;
Madame et Monsieur Mario CICERO-RODUIT el leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Roger RIEDER-CRITTIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jules MICHELLOD-RIEDER , leurs enfants et petits-

enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Henri GAIST-RIEDE R , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Pierre RIEDER-CARRUPT et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur Joseph RIEDER , à Chamoson ;
Madame et Monsieur André BALET-RIEDE R et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Marie BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Fully ;
La famille de feu Fabien RODUIT-GRANGE S, à Full y ;
La famille de feu Joseph BURRIN-CRITTIN , à Chamoson ;
La famille de feu Charles RIEDER , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules RODUIT-RIEDER

horticulteur

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , grand-oncle et cousin ,
décédé subitement le 25 septembre 1972, à l'âge de 49 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le mercredi 27 septembre
1972, à 10 heures.

« Comme je vous ai aimés »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement des horticulteurs du Valais
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jules RODUIT

horticulteur, membre du comité

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

Le personnel
de l'Entreprise Roduit Frères, horticulteurs, à Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RODUIT

son cher et dévoué patron.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Charles ALLEGRINI-METRAILLER , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre ALLEGRINI-CARBONE et leurs enfants , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Bernard ALLEGRINI-BLATTN ER et leurs enfants , à

Charrat ;
Madame et Monsieur Albert ALLEGRINI -JACQUEMET et leurs enfants , à

Yvorne ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de



Monsieur et Madame Marc CRETTENAND-CROSET et leurs enfants Marie-
Madeleine, Jean-Michel , Moni que , Serge et Pierrette , à Sierre ;

Madame et Monsieur Will y GAY-CRETTENAND et leurs enfants Jean-Daniel ,
Stéphane et Phili ppe , à Saillon ;

Monsieur et Madame Michel CRETTENAND-ANÇAY et leurs enfants Marie-
Christine et Jacques , à Fully ;

Monsieur et Madame Edy CRETTENAND-FORT , à Genève ;
Madame et Monsieur Jake GRAZIOSE-LONGIN , en Floride ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules CARRUPT , à Chamoson , Saint-

Maurice, Miex et Saillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CRETTENAND , à Leytron , Genève,

Sion et Fully ;
Madame Elisabeth COMBY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

à Chamoson, Genève, Saint-Pierre-de-Clages et Aproz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie CRETTENAND

née LONGIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et nièce,
enlevée à leur tendre affection le 24 septembre 1972, à l'âge de 67 ans, munie
des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron , le mercredi 27 septembre
1972, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

La Société caisse-maladie Helvetia
section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules RIMET

son membre.

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

t
La Confrérie de Saint-Louis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur .
Jules RIMET

membre de son comité.

Les obsèques auront lieu à Saint
Maurice, aujourd'hui à 10 h. 30.

Dans l'impossibilité de répondre à
tous , et profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et les marques d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fabien DONNET

remercie tres sincèrement tous ceux
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, se sont associées à son grand
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier au docteur Dela-
loye, au personnel de l'hôpital de
Monthey, aux employés de la boulan-
gerie, à la section des boulangers de
Monthey et environs , à la section
féminine des boulangères de Monthey
et Martigny, à la Société des com-
merçants, à la classe 1908, à la classe
1913 dames, aux amis du quartier et
aux amis de la rue des Granges.

Monthey, septembre 1972

IN MEMORIAM

Madame
Rosa GUEX
26 septembre 1952
26 septembre 1972

Martigny-Bourg.

' t
Madame et Monsieur Edouard

GUICHOUD-PASCHE , à Genève ;
Madame et Monsieur E r n e s t

FISCHER-GUICHOUD et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges GU1-
CHOUD-NEVERRAZ et leur fils ,
à Prilly ;

Madame Marie BRUNNER , à Ge-
nève ;

. Madame et Monsieur Joseph MUL-
LER-GENOUD et famille , à Lau-
sanne ;

Monsieur Louis GENOUD , ses
. enfants et petits-enfants , au Châ-

ble, à Sierre, Sion et Isérables ;
, ainsi que les familles parente?, alliées

et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jean BRUNNER

née Patience PASCHE

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine , paren-
te et amie, enlevée à leur tendre
affection le 24 septembre 1972, dans
sa 86L année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église du Châble (VS), le mercredi
27 septembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'Ossuaire, 1934 Le Châble.

Domicile de la famille : chez M.
Georges Guichoud , avenue des Aca-
cias 4, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Angeline SEPPEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux prêtres
de la paroisse, au docteur Sierre et à
Mmc Lina Rudaz , infirmière.

Hérémence, septembre 1972.

Rectification
Dans le faire-part de la famille de

M. François Héritier, il était indi qué
que « Selon le désir du défunt , ni
fleurs ni couronnes, mais penser aux
œuvres de bienfaisance, en particulier
aux handicapés mentaux. » Nous
devons rectifier le numéro du compte
de chèques postaux : c'est le CCP
1Q-17Ç119-3753.

t
La Boulangerie Rard à Fully

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie CRETTENAND

mère de son fidèle et dévoué employé.

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

t
EN SOUVENIR DE
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Luc CHATRIAND
26 septembre 1971
26 septembre 1972

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.
Seule la foi en Dieu nous permet ;
d'espérer que ce n 'est pas un adieu
mais seulement un au-revoir.
De là-haut veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse, tes enfants ,
ta petite-fille , ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Leytron , le
jeudi 28 septembre 1972, à 19 h. 15.
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EN SOUVENIR DE
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Adolphe
CRETTENAND

26 septembre 1971
26 septembre 1972

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, sans pouvoir nous dire au revoir.
Rien ne peut combler le vide que tu
as laissé dans nos cœurs.
Aucun jour ne s'écoule sans que nos
pensées ne s'envolent vers toi.
Seul ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs meurtris et maintient
vivant l'espoir de te revoir au ciel.
Cher Adolphe, veille sur ton épouse et
sur tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Sierre, le mardi 26 sep-
tembre 1972 à 19 h. 45 et à l'église de
Riddes , le vendredi 29 septembre
1972 à 19 h. 30.

t
Madame veuve Elise LATTION-

JACQUEMETTAZ , à Liddes ;
Monsieur et Madame Raymond

LATTION-PARVEX et leur fille ,
à Liddes ;

Monsieur et Madame Ernest LAT-
TION-AVANTHEY et leurs en-
fants , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean-Denis
PERRIN-LATTION et leurs
enfants , à Champéry ;

Madame et Monsieur Romain GEX-
COLLET-LATTION et leurs
enfants, à Monthey ;

Monsieur Georges-Eugène LATTION ,
à Liddes ;

Monsieur Fernand LATTION et sa
fiancée , à Liddes ;

Monsieur François LATTION , à Lid-
des, et sa fiancée , à Bourg-Saint-
Pierre ;

Mademoiselle Marie-Julie LATTION ,
à Liddes, et son fiancé , à Orsières ;

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

Monsieur
Bernard LATTION

leur cher fils , frère , beau-frère ,
neveu , oncle, cousin et ami , survenu
le 24 septembre 1972, dans sa
23" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Liddes, le mercredi 27 septembre
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les employés

de la Société des téléphériques
du Super-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard LATTION

frère de leur collègue de travail Ray-
mond!
Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Albertine VARONE-JOL-

LIEN , à Prinsière-Savièse ;
Monsieur et Madame Germain

VARONE-VARONE et leurs
enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Martin TOR-
RENT-VARONE et leurs enfants ,
à Arbaz ;

Monsieur Urbain VARONE , à Sa-
vièse ;

Monsieur Jean-Paul VARONE , à
Zurich ;

Monsieur Pierre VARONE , à Saviè-
se ;

Monsieur et Madame Joseph VARO-
NE-LUYET, leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse, Nyon et Sion ;

Madame veuve Marcel LUYET-
VARONE , ses enfants et petits-
enfants , à Savièse et Bâle ;

Monsieur et Madame Arsène JOL-
LIEN-FAVRE , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille VARONE

leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , frè re, beau-
frère , oncle, parrain et parent , que
Dieu a rappelé à lui dans sa 68e an-
née, après une douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Germain-Savièse, le mercredi
27 septembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

kT

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les personnes
qui ont pris part à sa dure épreuve , la
famille de

Monsieur
André BERNARD

vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Aigle, le 26 septembre 1972.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean GAILLARD

à RIDDES

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 spécial au révérend curé
Epiney, aux docteurs Roggo et Fegge,
à l'entreprise Céram SA, à la maison
Maye, au Chœur mixte ainsi qu 'à la
classe 1916.

Kene BUJNVIJN

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

vous remercie de tout cœur pour la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, pax . votre présence,

,/ ¦ votre message, voire envoi de fleurs ,
votre offrande de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Sion, septembre 1972.

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

Monsieur
Léon PETOUD

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

Marti gny, septembre 1972.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au mm

Concessionnaire de la coimrmune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.



Prise de drapeau du groupe matériel 310

SAINT-LEONARD. - Hier en fin d'après-
midi , le gr. mat. 310, commandé par le
major Heynen a reçu son premier éten-
dard. C'est la première fois que cette unité
effectue une période de service. Aussi
était-il indi qué de prévoir une . cérémonie
de prise de drapeau.

LE GR. MAT. 310

Le groupe compte deux compagnies.
L'une d'elles est stationnée à Brigue. Elle
est formée de soldats de langue allemande.
La deuxième compagnie stationnée à
Saint-Maurice compte des hommes de la

partie romande du canton et même de
l'extérieur du canton.

L'effectif pour ce cours de répétition est
de 300 hommes environ.

LA MISSION DU GR

Pendant cette période de service le gr
mat 310 est engagé dans les manœuvres
des troupes d'aviation qui se déroulent
présentement dans notre canton. Les honiT
mes travaillent dans les arsenaux de Bri-
gue ou de Saint-Maurice. Ils assureront les
réparations ou le ravitaillement de divers
matériel de corps de la troupe.

DE NOMBREUSES PERSONNALITES

La cérémonie à laquelle participait la
fanfare de I'ER inf mont 210 a été honorée
de la présence du brigadier Schmidt , des
colonels Meytain , ancien chef de bureau
de la division, Robert Gattlen , cdt de l'EM
place de mobilisation de Sion , Marius
Marelay, intendant de l'arsenal de Sion et
de M. Henri Tissières, président de la
commune de Saint-Léonard , ainsi que des
officiers du service du matériel.

Nous souhaitons à tous les hommes du
gr mat 310 un bon service.

JT"" 1 ---—------------,
Dès demain à Sion

§die de Mattmark en appel jt-a iiayeuic uc mcniuidiK cil a|i
devant le Tribunal cantonal

En février dernier, à Viège, dix-
sept accusés comparaissaient
devant le Tribunal d'arrondisse-
ment pour répondre de leur res-
¦ ponsabilité pénale dans la catas-

trophe qui, le 31 août 1965, provo-
qua la mort de 88 personnes sur le
chantier de Mattmark. Il s'agissait
d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de

| directeurs de travaux et de fonc-
- .Jqnnaires de l'Etat du Valais, tous

inculpés, à des titres divers, d'ho-
micide par négligence dans les
conclusions du rapporteur, M.
Lanwer.

Le tribunal, au terme de débats
opposant le Ministère public et les
avocats de la partie civile à la
défense, rendit son jugement : au-
cune responsabilité pénale n'était
à retenir contre ' les accusés qui

i furent libérés de toute peine.
Cet acquittement provoqua cer-

tains remous en Italie et dans les

I ¦ S

QUENTIN

H y a évidemment Quentin et Quentin.
Si celui du ballon rond a fait parler de lui
ce dernier dimanche, le Quentin Durward,
celui de l'épée et des amours galantes
décrites par Sir Walter Scott , revient depuis
cinq semaines, chaque lundi soir, nous dé-
montrer une nouvelle fois ses prouesses
sans suspense puisque, à chaque fois ,
triomphatrices.

L'histoire, la trame, peut p laire parce
que, occasionnellement , elle divertit. La
mise en scène laisse davantage à désirer si
nous nous voulons quelque peu critiques et
exigents.

Cet Amadeus August a belle mine, l'œil
franc , le front clair, le bras solide. Mais sa
voix, sa voix laisse à désirer, même si cet
A llemand incarne en français avec son
accent germanique un héros écossais...
Bref, tout ceci pour dire qu 'on revoit p lus
volontiers une seconde fois le Quentin
René sur le terrain que le Quentin Dur-
ward sur le petit écran...

OU ALLONS-NOUS ?

Cri d'alarme ! La « Revue de la scien-
ce » avec Pierre Barde et Georges Klein-
mann, par l'in termédiaire de François
Enderlin, a lancé hier soir un SOS terrible.

Une première partie de l'émission f u t
consacrée au bilan de l'évolution expo-
nentielle de la masse humaine. Les images
sont bien choisies, le son, s 'il n 'est natu-
rollo.HAArtt o.AroaictriS rlnt.A- loc nmAtrlnc r..tn.

milieux syndicaux suisses. On alla
même jusqu'à parler de scandale.

C'est dans cette ambiance peu
conforme à la sérénité et à l'indé-
pendance d'esprit devant présider
à l'administration de la justice que
fut commenté ce jugement contre
lequel le Ministère public et la
partie civile déposèrent recours.

LES JUGES PRENDRONT
LA PLACE DES DEPUTES

C'est demain mercredi - pour
durer jusqu'à vendredi, selon les
prévisions - que l'affaire viendra
en appel devant la Cour cantonale.
En raison du nombre d'accusés et
d'avocats des parties, les débats
n'auront pas lieu au local ordinai-
re mais à la salle du Grand
Conseil. On sait que cette salle a
été rénovée dernièrement et com-
plètement équipée pour la traduc-
tion simultanée

En cette première partie de l'émission,
l'on nous a fait peur !

Les nombreuses séquences présentées fu -
rent tirées d'émissions diverses qui ont
passé ces dernières années à la TV ro-
mande : « En direct avec Jacques Picard »,
Une école près de l'aérodrome,
Tiers-Monde, clichés sur la pollution , etc.

Je tiens ici à souligner l'excellent - et
minutieux - travail de recherche dans les
archives, de regroupemen t, de montage,
etc. des techniciens de la TV qui, souvent ,
n 'ont pas les honneurs du générique.

Dans la terrible situation actuelle, le sa-
vant , par Lew Kowarcki et V.-F. Weiss-
kopf, fait son autocritique. Il se trouve res-
ponsable (non à part entière) de notre fâ -
cheuse condition face à la prochaine géné-
ration. N'a-t-il pas « fourni la clé » des tré-
sors naturel ?

la politique semble être impliquée éga-
lement jusqu 'au moment où, par contrainte
naturelle, chaque pays , chaque Etat devra
reconnaître d'abord les droits de la Terre
avant ses propres droits.

L'excellente émission se termina brus-
quement alors même que je pensais qu 'on
allait aborder aussi le côté religieux, celui-
ci ayant été plus ou moins annoncé par F.
Enderlin dans « Radio-TV f e  vois tout ».

Je voudrais que cette émission ait une
suite sous le même label de « Dimen-
sions ». A savoir qu 'on tente, avec quel-
ques spécialistes, non p lus seulement de
dresser un bilan, mais de pronostiquer les
mesures immédiates à nrendre nnnr nu 'nn

DEUX DECES
A LIDDES

LIDDES (Set). - Dans la nuit de
dimanche à lundi, M. Marc Rin-
soz, âgé de 73 ans, rentrait d'une
amicale soirée passée avec quel-
ques collègues du village de Chan-
donne. A un moment donné, il
s'écarta quelque peu du chemin.
Pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, il bascula à ce
moment au bas d'un mur d'une
hauteur d'environ deux mètres.
Très grièvement blessé, M. Rinsoz i
fut transporté immédiatement à
l'hôpital de Martigny où il devait
décéder des suites de ses blessures.

M. Rinsoz était un agriculteur
retraité, brave homme qui jouissait
de l'estime générale dans la région.

Dans la journée de lundi, le
jeune Bernard Lattion, âgé de
23 ans, fils de M m° veuve Elise
Lattion, est décédé après de lon-
gues années de souffrances. En
effet, ce jeune Lidderain était pro-
fondément atteint dans son physi-
que par une paralysie cérébrale.

Aux deux familles, la rédaction
présente ses condoléances sincè-
res.

Hommage à Me Masini
UN CHENE PROTECTEUR EST TOMBÉ
BRIGUE. - La nouvelle de la mort de Me
Odoardo Masini, ancien vice-consul:
d'Italie en Valais, nous étant parvenue tar-
divement dimanche soir, il ne nous a pas
été possible de nous étendre sur la vie de
ce grand ami dejiotre canton. M. Masini
naquit en Toscane le 27 novembre 1893.
Après de solides études universitaires , il
occupa une fonction libérale en vue dans
son pays d'origine, tout en prenant une
part active dans la politique. Républicain
dans l'âme et anti-fasciste acharné , sous le
régime de Mussolini, il devait bientôt
payer cher ses convictions : Il fut con-
damné à 4 ans d'exil , qu 'il passa entre
Genève et Lugano, où il exploitait une
pharmacie, propriété de son frère. Il trou-
vait encore le temps de collaborer avec ses
compatriotes résistants , tout en étant un
précieux collaborateur de Radio Monte
Ceneri.

La guerre terminée, il devint le premier
vice-consul libre d'Italie. C'est d'ailleurs
comme tel que - en 1952 - il vint occuper
le siège du vice consulat de Brigue
jusqu 'en 1967. Puis, son office étant dépla-
cé à Sion, il prit soin de l'installer avantde
bénéficier d'une retraite bien méritée , à
partir de 1969. A ce moment-là , il regagna
Battaglia-Terme (Padoue) où une de ses
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l'Italien le plus connu et le plus estime du
Valais. Si sa grande taille imposait au pre-
mier abord , sa gentillesse, son humour ,
son esprit social élevé, avaient tôt fait de
mettre dans l'ombre ses qualités physi-
ques, et de faire mieux ressortir ses vertus
humanitaires. Partout où il se rendait , que
ce soit à l'Etat du Valais , ou parmi ses
concitoyens, à une soirée d'amis ou de phi-
latélistes (car c'en était un), il mettait n 'im-
porte qui à l'aise. Ses spirituelles boutades
comme ces bonnes œuvres devinrent
légendaires. Ces dernières surtout dépas-
sèrent le cadre de notre frontière puisque -
en 1965 - il recevait le « cuore d'oro ».
distiention italienne qui le désignait
comme l'être humain le meilleur du pays.

Nous, qui avons suivi de trè s près l'in-
cessante action humanitaire de ce patriar-
che à la barbe blanche, avons eu récem-
ment encore le plaisir de le voir dans un
rôle insolite pour lui : il avait été engagé
comme acteur de cinéma pour la réalisa-
tion du film « La dernière chance » . Long
métrage dans lequel , il s'illustre natu-
rellement comme il le fit tout au long de sa
vie durant. Au moment où paraissent ces
lignes, M. Masini repose déjà dans sa terre
natale de Toscane, comme il l'a souhaité .
Le NF se joint donc aux colonies italiennes
du Valais, au peuple valaisan tout entier ,
pour compatir à la douleur de la famille et
présenter à Mme Masini ainsi qu 'à ses en-
fants, l'expression de sa plus profonde
sympathie.

lt

Insinuation malveillante
M. François Gross, rédacteur en

chef du journal « La Liberté » ne
rate pas une occasion de nous dé-
cocher le « Coup de pied de
l'âne ».

Commentant les résultats de la
votation fédérale de dimanche, il
écrit entre autres ceci: « Le Valais,
où les partisans de l'initiative
avaient pourtant quelque peine à
s'exprimer, a donné une majorité
mesurée aux « non ».

Prétendre que les partisans de
l'initiative avaient « quelque peine
à s'exprimer », cela laisse sous-en-
tendre que notre journal en fut la
cause.

Or, nos colonnes ont été ouver-
tes à qui voulait s'exprimer. Seuls
n'ont pas paru un ou deux textes
grossiers et injurieux, et un envoi
de Monthey qui nous est parvenu
trop tard, en fonction de notre
mise en page.

Quant à nous, nous connaissons
un journal dans lequel chacun
n'est pas libre de s'exprimer : c'est
« La Liberté » dont le titre n'a plus
le même sens depuis que ce

Grosjlà en est le rédacteur en
chef.

NF

Paul VI fait publier des statistiques
sur la situation de l'Eglise

Parmi les nouvelles institutions mises en
place par le Saint-Père, dans l'esprit de
renouveau de Vatican II , figure le Bureau
central de statistiques, attaché à la Secré-
tairerie d'Etat.

Or, ce bureau vient de publier, en un
volume de 200 pages, des données statisti-
ques sur la situation de l'Eglise en 1969.
Des notices en sept langues (dont le latin)
accompagnent les tables. (1)

Ce recueil , le premier du genre, est le
fruit de données statistiques rassemblées
au moyen d'un questionnaire envoyé aux
2 278 diocèses et autres circonscriptions
ecclésiastiques, que comptait alors l'Eglise.
Honnis 75, tous ont répondu aux ques-
tions.

Groupées par nations et par continents ,
les statistiques présentées aujourd'hui au
public portent sur différents sujets : cir-
conscriptions ecclésiastiques, paroisses,
baptêmes et mariages, clergé séculier , reli-
gieux et religieuses, défections, sémina-
ristes, diacres permanents, nombre de fi-
dèles, etc.

Quel est le pourcentage des catholiques
dans la population du monde ? Sur un
total de 3 593 475 habitants de notre pla-
nète, il y avait en 1969 633 000 000 de ca-
tholiques baptisés, soit 17,6% de la popula-
tion. Ce pourcentage variait évidemment
selon les continents : en Europe il était de
38,3, en Afrique du 11, en Asie du 2,3,
dans les Améri ques du 53,3.

Il y avait 267 969 prêtres séculiers . pt
145 469 religieux prêtres , tous engagés
dans le ministère ; 200 diacre s perma-
nents ; 84 441 religieux profes non prêtres ;
1 006 034 religieuses.

La moyenne des prêtres par 10 000 ca-
tholiques était la suivante : Afrique 4,4,
Amérique du nord 14,4, Amérique
méridionale 2,6, Asie 5,8, Europe 10,5,
Suisse 16,9, France 11,7, Italie 13,5.

Après l'Allemagne occidentale (34), c'est
la Belgique qui compte le plus grand nom-
bre de diacres permanents (15), suivie de
l'Italie (11), de la France (5), de l'Espagne
(2), etc.

Le volume - Raccolta di tavole statis-
rJche - publie également des chiffres sur
les défections dans le clergé séculier et
dans les ordres et instituts religieux. Si
douloureux que soit ce phénomène, il n 'a
heureusement de loin pas les dimensions
que certains journaux paraissent aujour-
d'hui lui prêter.

La courbe des défections dans le clergé
séculier monte fortement à partir de 1964

(l'avant-dernière année du concile) pour
atteindre le plafond en 1969 et redescendre
ensuite lentement. La courbe ascendante
des défections dans le clergé régulier est
moins irrégulière.

En 1969 le clergé séculier a subi 1780
défections (0,68 % du total) ; le clergé ré-
gulier, lui , 1 259 (0, 86% du total).
Réparties par continents, les défections

du clergé séculier se présentaient ainsi :
0,39 % en Europe, 0,46 % en Asie, 0,77 %
en Afrique, 1,5 % en Amérique du nord et
1,48 % en Amérique du sud (que les statis-
tiques distinguent de l'Amérique centrale
continentale).

En 1969 23 767 séminaristes sur un
ensemble de 170 235 quittèrent le sémi-
naire.

La page 164, une des plus impression-
nantes du volume, marque les change-
ments numériques dans les Ordres et Insti-
tuts religieux masculins de droit pontifical
de 1967 à 1969. C'est une baisse presque
universelle des effectifs, qui va d'un mini-
mum de 0,2 % à un maximum de 21 %.

Ce recul est beaucoup plus fort chez les
religieux non-prêtres (moyenne 14 %) que
chez les religieux prêtres (moyenne 0,4 %).
Font heureusement exception trois catégo-
ries de religieux-prêtres, qui accusent une
légère augmentation : les chanoines régu-
liers, les moines et les clers réguliers .

Quelle est la situation chez les reli-
gieuses de droit pontifical ?. Les . défections
en 1969 furent ,de 6 833 sur un total de
798 706, soit de 0,8 %. En ce domaine , les
Etats-Unis d'Amérique tiennent un record
mondial (3 294), suivis du Canada (601),
de l'Espagne (450), de l'Italie (442), : du
Brésil (439) , des autres pays de l'Amérique
méridionale (320), de la France (265), de la
Hollande (193), de la Grande Bretagne
(119), de l'Allemagne (99), de l'Irlande
(86), de la Belgique (48) et des autres pays
d'Europe réunis (111), etc.

Parmi les motifs invoqués pour exp li-
quer les défections figurent , sur un plan
mondial : l'absence de vocation (42,1 %),
le refus des obligations de l'état religieux
et plus spécialement le refus du célibat
(25,9%), l'esprit de contestation (16,1%),
etc.

Ces quelques données révèlent la ri-
chesse extraordinaire de ces statistiques
qui n'ont pas de précédent dans les publi-
cations du Saint-Siège. Jusqu 'à présent on
possédait des enquêtes sur certains pays ,
on manquait de données sur l'ensemble de
l'Eglise. Cette lacune se trouve désormais
comblée.

Les statistiques publiées par le Saint-
Siège intéressent non seulement les histo-
riens, les sociologues et les psychologues,
mais aussi et surtout les supérieurs et les
maîtres préposés à la sélection et à la for-
mation des clercs et des religieux. Elles
touchent aussi, à différents titres , les famil-
les chrétiennes, qui sont et demeureront
les pépinières privilégiées des vocations
sacerdotales et religieuses. Ainsi que le
soulignait le cardinal G. M. Garrone , pré-
fet de la Congrégation pour l'éducation ca-
tholique, les vocations ne manquent pas, -
mais elles meurent, faute d'être encoura-
gées et cultivées.
- (1) Segreteria di stato, Ufficio centrale di
statistica délia Chiesa, Raccolta di tavole
statistiche 1969. Editions Tipografia
poliglotta vaticana , 1971. 200 pages 29 cm
x 23 cm 10 000 lires.

Georges Huber

UN VOYAGEUR DE
L'ORIENT-EXPRESS

ARRETE POUR
TRAFIC DE DROGUE

BRIGUE. - Lors du contrôle habituel ef-
fectué par les douaniers italiens dans les
trains provenant de Suisse, les gabelous
ont découvert des seringues, une pipe ainsi
qu 'une certaine quantité de drogue. Cette
marchandise était dissimulée dans une va-
lise appartenant à un jeune homme rési-
dant à Portogruaro , âgé de 19 ans. Arrêté
par la police et incarcéré à Domodossola ,
il a déclaré avoir reçu cette marchandise
en cadeau d'un ami suisse, et l'avoir tout
simplement acceptée non pas pour en faire
du commerce, mais pour éprouver per-
sonnellement la sensation qu 'elle procure...
Cette drogue a été séquestrée et soumise à
une analyse. On suppose qu 'il doit s'agit



Le Conseil national approuve, à une forte majorité, flPrès la votation fédérale de dimanche
les accords Suisse - CEE La politique d'information des autorités

LE REFERENDUM ACCEPTÉ A UNE MAJORITÉ MOINDRE iu9ée insuffisan,e paMe PDC ...

SOUS LA COUPOLE FEDERALE 
Publication imminente de la loi sur le matériel de guerre

Avion de combat : séance extraordinaire
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MM. Masoni , de Lugano, et Schmitt ,
de Genève, soulignant que la CEE
poursuit des finalités politi ques et que
nos négociateurs devaient évoquer la
possibilité d'un référendum pour bien
marquer les limites au-delà desquelles
il n'était pas possible d'aller , alors que
M. Schaller, de Bâle, faisait état des
difficultés que pourraient rencontrer
nos relations internationales si chaque
traité doit être soumis à la ratification
du peuple. M. Mueller (soc, BE) a
demandé que l'on s'en tienne à la
lettre de la Constitution,' M. Oehen
(AN, BE) s'est dit heureux que l'on
interroge le souverain alors que l'on
nous vole notre souveraineté par le
biais de l'économie, M. Bonnard (lib.,
VD) a souhaité que le Parlement ne
se désaississe pas de ses responsa-
bilités, et M. Jaeger (ind., SG) a
estimé que mieux valait un résultat
clair des Chambres qu 'un résultat
incertain exprimé par le peuple.

Enfin , M. Aubert (lib., NE) est
monté à la tribune. Le professeur de
droit constitutionnel neuchâtelois a
démontré tout d'abord que rien , dans
la charte fondamentale de notre pays ,
n 'interdit le référendum proposé par
le Conseil fédéral : l'Assemblée fédé-
rale a la faculté de constitutionnaliser
un traité , et aucune barrière ne
s'oppose à quelque révision consti-
tutionnelle que ce soit. Nous entrons
donc, a poursuivi M. Aubert , dans le
domaine de la politique , et il faut
observer la spécificité des accords
conclus avec la CEE. Jamais notre
pays n'en a conclu de plus profonds ,
de plus massifs, ni de plus localisés.
En outre, l'approbation est demandée
à un moment particulier lui aussi. Le
référendum est donc parfaitement jus -
tifié. Il faut enfin éviter les consulta-
tions inutiles, d'où la nécessité d'un
amendement précisant dans quels cas
le recours au souverain sera néces-
saire, a conclu le député neuchâtelois.

Les rapporteurs ont déposé dans le
même sens, ainsi que le conseiller
fédéral Brugger, qui a souligné à son
tour que le traité en cause est le plus

important jamais signe par notre
pays : c'est à quoi nous tendons, a
déclaré le chef du Département de
l'économie publique , c'est à régler de
façon permanente nos rapports avec
nos voisins.

C'est ensuite que le Conseil natio-
nal s'est prononcé en faveur du réfé-
rendum et des accords.

# * «

En fin de séance, l'accord sur le
statut juridique en Suisse de la Ban-
que européenne d'investissements a
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prononcera sur ces accords le 3 dé-
cembre prochain. Le Conseil fédéral
a approuvé le texte du bulletin de
vote et le projet d'arrêté qui sera
soumis au vote du peuple et des can-
tons - sous réserve de l'approbation
des Chambres.

PLACEMENTS DE FONDS
ETRANGERS

Les souhaits de M. Lehner
rejetés

Le Conseil fédéral a d'autre part
répondu à une série de petites ques-
tions dont l'une avait trait à l'arrêté
fédéral interdisant le placement de
fonds étrangers dans des immeubles
en Suisse. Au député valaisan Lehner
(PDC) qui demandait s'il pouvait être
prévu des dérogations dans le cas
d'investissements non spéculatifs, le
gouvernement a répondu « qu'on ne
saurait déroger, pour des catégories
de personnes ou pour des régions
entières, à des dispositions qui ont été
prises dans l'intérêt général du pays ».

Enfin , le gouvernement a pris une
série de décisions. Au sujet de la N" 1
dans le canton de Zurich , il a donné

ete approuve par 133 voix sans oppo-
sition. Les rapports concernant les
modifications du tarif d'usage des
douanes d'une part , les mesures de
défense économique d'autre part , ont
été adoptés sans opposition égale-
ment. Les dernières divergences sépa-
rant les deux Chambres au sujet de la
coordination scolaire, ainsi que des
arti cles constitutionnels sur l'ensei-
gnement et la recherche ont été élimi-
nées, la Chambre du peuple se ran-
geant, dans les deux cas, à la version
de celle des cantons.

son accord à des modifications du dans le domaine des épizooties des
projet général pour l'échangeur de poissons, adopté les dispositions
Wallisellen , ainsi que pour les tron- d'exécution de l'arrêté fédéral
çons Aubrugg - Neugut et Aubrugg - allouant des subventions aux écoles
Glatt, le coût toal du projet est évalué de personnel soignant reconnues et
à 233,6 millions de francs. Il a égale- augmenté les bourses pour les
ment accepté un projet d'encoura- étudiants de l'agriculture dès le
gement des travaux de recherche 1er octobre prochain.

BERNE. - Avant les votations fédé-
rales sur l'initiative populaire pour
l'interdiction des exportations d'ar-
mes, le Parti démocrate-chrétien avait
demandé à ses électeurs de voter
« non ». Dans un communiqué publié
lundi, le PDC remarque que cette
décision, qui avait été prise par 124
voix contre 54, était « la plus repré-
sentative de la réalité et qu'elle était
une image des plus valables du vote
du peuple ».

La politique d'information des
autorités fédérales a été insuffisante,
poursuit le PDC. Les citoyens avaient

certes entendu parler de « l'impor-
tante » loi sur le matériel de guerre,
mais ils ne l'ont presque jamais eu
sous les yeux.

(Rappelons toutefois que le NF en
a publié de larges extraits.)

Le temps des vendanges approche

Les raisins sont mûrs et dans une quinzaine environ les vendanges com-
menceront. Cette petite Genevoise, dans les vignes de Peney, grapillonne avec
plaisir, et vous invite aux vendanges.

PROPAGANDE MALVEILLANTE CONTRE LA SUISSE
Un conseiller national socialiste

en cause ?
BERNE. - « Il est exact que la revue heb-
domadaire « Jeune Afri que », paraissant à
Paris, a publié, sous le titre « La Suisse :
pays sous-développé », un article portant
des appréciations défavorables pour notre
pays. L'article est, en fait , la reproduction
partielle d'un texte de l'hebdomadaire alle-
mand « Der Spiegel ». Conformément à ses
habitudes, le service d'information du Dé-
partement politique fédéral a adressé à
toutes les rédactions qui ont repris le texte
du « Spiegel » et dans la mesure où il en a
eu connaissance, une documentation vi- • L'AMBASSADEUR THALMANN
sant à donner une image exacte de la poli- EN ALGERIE
tique de notre pays. » C'est ainsi que le BERNE. - L'ambassadeur Ernesto
Conseil fédéral a répondu lundi matin à Thalmann , secrétaire généra l du Départe-
une petite question du conseiller national ment politique fédéral , s'est rendu au
Schalcher, Zurich , qui , parlant de l'article cours du week-end en Algérie. M. Thal-
reproduit dans « Jeune Afrique », deman- mann a eu une longue discussion avec son
dait au gouvernement ce qu 'il compte faire homologue algérien. Le Département poli-
afin de « faire échec à cette propagande tique fédéral , qui confirme lundi matin
sciemment malveillante , qui paraît singu- cette information , déclare que ces entre-
lière à notre époque de rapprochement tiens ont permis un échange de vues sur
entre les peuples. » différents problèmes bilatéraux et qu 'ils

La revue « Jeune Afri que » compterait ont donné la possibilité aux deux hauts
un de nos conseillers nationaux parmi ses fonctionnaires d'effectuer un tour d'hori-
collaborateurs , ajoutait M. Schalcher , zon de la situation internationale.

faisant ainsi allusion au conseiller national
Jean Ziegler (soc, GE).

Dans sa réponse, le Conseil fédéra l
relève, par ailleurs que, dans nombre de
pays, des lecteurs se sont élevés spontané-
ment contre l'article du « Spiegel » ,
plusieurs journaux - dont « Jeune Afri-
que » - ont d'ailleurs publié de telles
lettres de lecteurs .

TENEBREUSE AFFAIRE FINANCIERE A GENEVE
Plusieurs personnalités impliquées
GENEVE. - Une affaire financière qui a débuté il y a plus de cinq ans, en avril
1967, par la faillite de deux sociétés de Genève, et qui s'est poursuivie en 1968
par la plainte d'une banque contre leurs administrateurs, puis en 1970 par une
troisième faillite, vient de prendre une ampleur imprévue sur le plan judiciaire.
Sur le plan financier, le découvert total serait de plus de 4 millions dé francs.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ?
Celui qu 'on décrit comme l'âme de

l'affaire. M; Isaac F., Autrichien de 75 ans ,
a été arrêté mercredi dernier , prévenu d'es-
croquerie , de faux dans les titres , de ban-
queroute simple et d'inobservation de
l'obligation de tenir une comptabilité. Les
incul pations pour les trois derniers délits ,
relativement moins graves , datent de 1969
et 1970. L'escroquerie a été établie par les
résultats de deux expertises, dont la plus
importante a été remise au juge d'instruc-
tion le 15 septembre. Une perquisition au
domicile de l'inculpé le jour de son arres-
tation a permis la découverte de pièces
importantes, cachées dans son grenier , qui
renforcent la gravité de l'affaire et risquent
de faire apparaître le délit de banqueroute
frauduleuse.

Décès du peintre
Paul Mathey

GENEVE. - A Genève est décédé lundi le
peintre Paul Mathey, âgé de 81 ans. Le
défunt avait vu le jour à Auvernier (NE).
Devenu orphelin assez jeune, il se rendit à
New York où il fut élevé par une de ses
tantes. U résida pendant un certain temps
aux Etats-Unis où il travailla comme
employé de bureau suivant des cours du
soir. A l'âge de vingt ans, il décida de
revenir en Suisse et se fixa à Genève. Dès
lors, il se consacra à la peinture, suivant
l'enseignement de l'école des beaux arts de
Genève. Spécialiste des paysages et des
natures mortes, il exposa ses œuvres tant à
Genève que dans différentes villes de
Suisse. Il avait été lauréat de l'un des prix
de la ville de Genève.

CAUTION :
DEUX MILLIONS DE FRANCS

Lundi , la Chambre d'accusation a décer-
né un mandat de dépôt contre l'homme
d'affaires , et fixé une caution de deux mil- ,
lions de francs pour son éventuelle mise en
liberté provisoire. Sept autres personnes ,
des administrateurs et le comptable des
sociétés, sont inculpées depuis deux ans
dans la même affaire, dont des person-
nalités du monde de la banque et un
ancien président du Grand Conseil de Ge-
nève.

Il semble que les sociétés d'Isaac F.
aient peu à peu abandonné toute activité
réelle en relation avec leur but social , pour
ne plus servir que d'instruments servant à
escroquer des prêts auprès des banques.
Ces crédits étaient obtenus par la présen-
tation de créances qui se sont avérées être
fictives ou émises par des complices insol-
vables ou escrocs établis à l'étranger.

Les deux premières sociétés, « Feldgrain
SA» et sa filiale « Balersa SA» , ont été
virtuellement en faillite pendant 12 ans , ce
qui était camouflé par la falsification de la
comptabilité et la création d'actifs fictifs.
Immédiatement après leur mise en faillite
en 1967, l'incul pé a fondé une nouvelle
société, « Tulinpex SA » qui , en trois ans,
et selon les mêmes schémas, lui a permis
de détourner encore un million de francs
avant de faire faillite une nouvelle fois.
Enfin on a évoqué devant la Chambre
d'accusation une affaire d'escroquerie
contre une grande banque suisse, sur une
vente de fromage à fondue pour un
montant de 750 000 francs environ. Cette
vente n'a finalement pas été réalisée , mais
une prime à l'exportation a cependant été
versée, sans qu'on sache à qui.

ETONNEMENT

Tant la défense que la partie civile et le
parquet ont insisté sur l'importance crois-
sante des infractions financières à Genève
et sur la légèreté de certains administra-
teurs de sociétés, qui prêtent impunément
leur nom et leur réputation pendant des
années, touchent des avantages , ne
s'inquiètent pas de l'absence de bilans ou
d'assemblées d'actionnaires , puis procla-
ment leur innocence en cas de coup dur.
Dans le cas présent, la défense s'est éton-
née que les autres administrateurs incul-
pés,, dont la passivité et les signatures de
complaisance ont contribué aux faillites ,
ainsi que le comptable , qui a passé des
écritures invraisemblables, « continuant
leurs affaires et se promènent tranquille-
ment en ville alors que son client est en
prison ».

¦ AUGMENTATION DES BOURSES
POUR LES ETUDIANTS
DE L'AGRICULTURE

BERNE. - Sur la base de l'ordonnance du
29 mars 1955 concernant la formation pro-
fessionnelle et la recherche agricole , le
Conseil fédéral a augmenté les bourses
pour les étudiants de l'agriculture , dès le
1" octobre prochain. L'augmentation a lieu
pour des raisons d'équité , par suite de la
revision du 23 décembre 1971 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur le
subventionnement des bourses cantonales
(du 9 juillet 1965).

• GARÇONNET ABANDONNE
IDENTIFIE

GENEVE . - L'enfant trouvé dimanche soir
dans une rue du quartier de Plain-Palais , à
Genève, et resté plus de 24 heures sans
que soient connus ses parents, a été identi-
fié lundi soir, vers 21 h 30, par la police
genevoise. Ses parents habitent Genève,
mais sa mère est malade et il semble que
le garçonnet, âgé de 2 ans et demi , soit
victime d'une mésentente familiale.

Les troupes d'aviation et de DCA sur pied de guerre
LES MANŒUVRES LES PLUS IMPORTANTES DEPUIS 1945
BERNE. - Les plus importantes ma- de DCA, la collaboration avec les for- ment DCA 1 dans la région de l'Ober-
nœuvres de l'après-guerre des troupes mations du service territorial et les land bernois, le régiment DCA 5 dans
d'aviation et de défense contre avions brigades dans l'espace desquelles évo- la région de Suisse centrale et le régi-
(DCA) ont débuté lundi matin, peu luent des troupes d'aviation et de ment DCA 8 dans la région du Valais.
avant 5 heures. 22 000 SCF et soldats, DCA seront exercées de manière pra-
240 avions de combat, 40 avions lé- tique. BUTS
gers, 30 hélicoptères, 250 canons de La direction des manoeuvres a
DCA, 2400 véhicules à moteur et simulé une situation initiale selon la- Les buts du premier exercice -
950 véhicules spéciaux sont engagés. quelle des combats entre deux puis- deux autres seront effectués au cours
Ces manœuvres prendront fin le sances ennemies ont éclaté dans un des dix jours à venir - sont les sui-
4 octobre. Elles doivent permettre de pays voisin. vants :
tester les différentes unités qui y Les troupes d'aviation et de DCA - tester la surveillance de notre
participent. sont mobilisées pour assurer la espace aérien, identifier et intercepter

Un défilé sur l'aérodrome militaire protection de la neutralité suisse. Il des appareils ennemis, c'est-à-dire
d'Emmen, près de Lucerne, marquera, faut s'attendre à des violations de tester la capacité de défense de notre
le 5 octobre, la clôture des manœu- notre espace aérien par les puissances surveillance du territoire de jour et de
vres, qui sont dirigées par le colonel en conflit. nuit ;
commandant de corps Eugen Studer. La surveillance de notre espace - examiner comment s'effectue la

Les unités suivantes participent à aérien, but du système Florida , qui transition entre la défense de la neu-
ces manœuvres : la brigade avia- fonctionne maintenant à plein rende- tralité et la guerre aérienne ;
tion 31, la brigade aérodrome 32 et la ment, nécessite la mise en état - tester l'engagement des troupes
hriaixArx nPA T* mil çnnt nlanppc rt' alnrmp HP nnc nîlntpç pt r\e lpnrc aprrïHrnmp.s aux nnints rhanHs

La fusillade
de Neerach
L'auteur voulait

répandre
la peur et l'émoi

ZURICH. - Lors de son arresta-
tions, dimanche soir, l'auteur de la
fusillade de Neerach, dans le can-
ton de Zurich, qui avait ouvert le
feu sur une foule d'un demi-mil-
lier de personnes, a déclaré qu'il
n'avait jamais eu l'intention de
blesser ou de tuer qui que ce soit
et qu'il n'avait agi de la sorte
« que pour répandre la peur et
l'émoi parmi la foule ».

Rappelons qu'un jeune homme
de 21 ans a été abattu par le
meurtrier, âgé lui de 17 ans.



REPRISE DE L'AGITATION EN ITALIE

Appel de M. Nixon pour une réforme du système monétaire international

« L'ISOLATIONNISME ÉCONOMIQUE EST DANGEREUX »...
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a lancé lundi un appel
pour une réforme complète du système monétaire international et pour
une organisation « plus équitable et plus ouverte » du commerce mon-
dial.

Dans le discours qu 'il a prononcé à la
séance inaugurale des assemblées annuel-
les du fonds monétaire international et de
la banque mondiale, le président des Etats-
Unis a déclaré : « il doit y avoir une
réforme complète du système monétaire
mondial pour ouvri r la voie à la saine con-
currence de l'avenir. Nous devons consi-
dérer la réforme monétaire comme une
partie vitale d'une réforme totale des af-
faires économiques internationales englo-
bant aussi bien le commerce que les in-
vestissements » .

M. Nixon a annoncé que le secrétaire
américain au Trésor, M. George Shultz ,
présenterait à l'assemblée générale du FMI
un certain nombre de propositions con-
crètes dont il a souhaité l'étude attentive.

L'INVITATION A... LA CRISE
M. Nixon , qui avait salué l'accord de dé-

cembre dernier sur le réali gnement des
princi pales monnaies mondiales comme
« une des réalisations les plus significatives

Week-end sur les routes
de France

de l'histoire monétaire » , a estimé lundi
que le monde ne pouvait se contenter d' un
système « qui amène presque chaque an-
née une nouvelle invitation à une crise
monétaire ». « C'est pourquoi a-t-il dit ,
nous faisons face à la nécessité de mettre
au point des procédures pour un ajuste-
ment rapide et ordonné ».

DETENTE NECESSAIRE A
UNE LIBERALISATION

DU PROTECTIONNISME
Tout au long de son discours , M. Nixon

a donné l'impression que les Etats-Unis
étaient victimes des discriminations et du
protectionnisme économique des autres
nations.

« Comme tous les diri geants des nations
représentées ici , je veux voir de nouveaux
emplois créés partout dans le monde »,
a-t-il dit, « mais je n'admettrai pas que les
Etats-Unis soient obligés de créer des em-
plois à l'extérieur à cause d'une injustice
dans le système commercial du monde » .

Après avoir affirmé que les Etats-Unis
étaient prêts à faire face à la compétition
internationale dans un système commercial
plus ouvert, M. Nixon a dit « nous at-
tendons de nos amis les preuves d'un
même refus de l'isolationnisme dans les af-
faires économiques et politi ques » .

LE DYNAMISME DE
LA NEGOCIATION

Le président a souligné que les diffi-
cultés croissantes que les Etats-Unis
rencontrent dans le domaine économique
avec leurs partenaires étaient « un para -
doxe de la paix ».

Mais le président Nixon a cité l'exemple
des accords conclus entre les Etats-Unis et
l'Union Soviétique sur la limitation des
armements stratégiques pour inciter les fi-

nanciers et les banquiers du monde à sur-
monter leurs difficultés passagères. « Nous
admettons que les problèmes qui nous di-
visent sont nombreux et sérieux » , a-t-il
dit, « mais le dynamisme qui permettra à
cette négociation de réussir est la force qui
nous unit : une nécessité commune de
créer une base saine et durable pour le
commerce afin de parvenir à un meilleur
mode de vie pour tous les citoyens du
monde. Cette nécessité commune exige
une nouvelle liberté dans le commerce
mondial et une nouvelle équité dans la
conduite des affaires économiques inter-
nationales ».

REMEDIER A LA BALANCE
AMERICAINE DES PAIEMENTS

Faisant allusion au déficit croissant du
commerce extérieur des Etats-Unis , qui se-
ra probablement de six ou sept milliards
de dollars cette année au lieu de deux mil-
liards l'an dernier , le président Nixon a
ajouté : « nous devons nous engager à con-
sidérer les grands livres du commerce in-
ternational avec de nouveaux yeux pour
comprendre qu 'un surplus temporaire n'est
pas héroïque et qu 'un déficit temporaire
n'est pas honteux, et pour nous apercevoir
que le progrès n'est possible que dans un
cadre équilibré ».

92 morts, 962 blessés
PARIS. - 92 morts, 962 bles-
sés, dont 344 grièvement, tel
est le bilan officieux et provi-
soire des accidents de la route
du week-end en France.

Lors du précédent week-end,
le bilan était de 64 morts et 752
blessés, dont 224 grièvement.

Conférence constitutionnelle en Irlande

DARLINGTON. - « Extrêmement cons- - le rejet de l'intégration totale à la
tructive et empreinte de franchise », c'est Grande-Bretagne sur le modèle gallois,
ainsi que M. William Whitelaw , secrétaire M. Whitelaw a pris note de ces dëside-
d'Etat pour l'Irlande du Nord , a défini rata .et a indiqué aux délégués qu 'il les
lundi soir la première journée de la confé- transmettrait à son gouvernement,
rence constitutionnelle sur l'Ulster qui se En revanche, la question du contrôle des
tient actuellement à Darlington (Durham). forces de sécurité, brièvement évoquée, a

Cinq heures de discussions entre les dé- permis de constater une totale divergence
légués des trois partis présents (unioniste, entre le leader unioniste, M. Brian Faulk-
alliance et travailliste) et M. Whitelaw, ont ner et les délégués des deux autres partis,
permis de dégager trois points d'accord : Le premier veut que la responsabilité du
- la reconnaissance du droit inaliénable de maintien de l'ordre soit rendue à l'Assem-

la province de demeurer partie blée d'Irlande du Nord tandis que les
intégrante du Royaume-Uni tant que le seconds estiment qu'elle doit demeurer de
voudra la majorité de sa population ; la compétence du gouvernement de

- la nécessité de maintenir une assemblée Londres comme c'est le cas depuis I'intro-
élective en Irlande du Nord dont la duction de l'administration directe en mars
nature reste à préciser ; dernier.

Un horizon de plus en plus sombre
ROME. - En Italie, une série de grèves prélude cette semaine a un automne social parti-
culièrement « chaud » du fait du renouvellement des conventions collectives venant à
échéance avant la fin de l'année et intéressant près de cinq millions de travailleurs de
toutes les catégories.

Plus de 2 200 000 personnes sont affec-
tées par ce premier mouvement revendica-
tif. Ce sont les médecins et assistants des
hôpitaux qui le déclenchent par un arrêt de
travail de trois jours à partir de lundi
matin. L'assistance médicale sera réduite
au strict minimum (opérations urgentes et
fonctionnement des centres de réanimation
notamment) dans les 2000 hôpitaux dépen-
dant de l'Etat , les soins restant assurés par
les infirmiers et infirmières.

LA CRISE DES HOPITAUX

Les organisations syndicales des méde-
cins entendent ainsi attirer l'attention des
autorités responsables et l'opinion publi-
que sur l'urgence d'une réforme des ser-
vices des hôpitaux pour pallier l ' insuffi-
sance des locaux , des services et du per-
sonnel qualifié , insuffisance qui a mené à
une grave crise des hôpitaux. Les malades
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on adonné le nom dt « Leoncio
soudainement piqué vers le sol pour times dans les hôpitaux. fc ment

sont entassés dans les salles et même les
couloirs des établissements, qui souvent
sont obligés de refuser des admissions.

PLUS DE 3 MILLIONS
DE GREVISTES

Jeudi les 1 400 000 ouvriers du bâtiment
reprendront la lutte, engagée avant les va-
cances, par une journée de grève nationale ,
suivie de 48 heures de grèves articulées par
régions et , vendredi , cesseront les 500 000
ouvriers et employés des industries chimi-
ques et du caoutchouc qui entreront en
lice.

Puis ce sera le tour des 1 400 000 ou-
vriers de la métallurg ie, la catégorie la plus
aguerrie et qui a été à la pointe du combat
lors de l'automne chaud de 1969.

Mais alors les syndicats luttaient encore
en ordre dispersé , tandis que maintenant
leur action est coordonnée et renforcée par
le pacte d'unité d'action souscrit par les

trois grandes centrales syndicales consti-
tuées en fédération au début de l'été à dé-
faut de l'union jugée prématurée par la
majorité des dirigeants des centrales modé-
rées.

Trois plans (inutiles) de lutte contre le terrorisme
NATIONS UNIES. - Le secrétaire d'Etat américain, M. William Rogers, a proposé lundi
à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, trois traités internationaux pour répondre
à la menace du terrorisme international dans les airs et au sein de la société.

M. Rogers a présenté à l'assemblée un
projet de traité sur « l'exportation du ter-
rorisme international , qui comporterait la
condamnation universelle, la poursuite ou
l'extradition des personnes qui tuent ,
blessent grièvement ou enlèvent des civils
innocents dans un Etat étranger dans le
but d'obtenir des concessions d'un Etat ou
d'une organisation internationale ».

Un autre traité , qui porte uniquement
sur les attaques et le kidnapping de di plo-
mates ou de personnalité s officielles , a
déjà été soumis à l'assemblée générale.

Le troisième traité proposé par M.
Rogers est celui qui a déjà été présenté par
les Etats-Unis devant une sous-commission
de l'organisation civile. Il prévoit l'arrêt de
tous services aériens aux pays qui s'abs-
tiennent de poursuivre ou d'extrader les
pirates de l' air ou les saboteurs d'appareils
de l'aviation civile.

PROCHE-ORIENT :
L'OMBRE DE MUNICH.

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré
que les effets psychologiques du massacre
de Munich ne devraient pas entraver le
« mouvement vers un règlement de paix »
dans le Proche-Orient. II a souligné à cet
égard que « la première étape la plus pro-
metteuse » serait l'ouverture de « négocia-
tions entre parties directement intéres-
sées » en vue d'un accord intérimaire sur
le canal de Suez.

« Au Proche-Orient , a dit M. Rogers, le
mouvement vers un règlement de paix doit

être repris. Il nous faut , à ce sujet , prendre
note de deux éléments positifs : le cessez-
le-feu est à son 26' mois et un climat favo-
rable à un règlement semblait s'établir au
cours de l'année 1972.

» Nous devons reconnaître cependant , a
ajouté le secrétaire d'Etat , que les tueries
de Munich ont déclenché un cycle déplo-
rable d'actions et de réactions et ont
sérieusement obscurci les perspectives à
court terme de progrès. »

LA SECURITE EUROPEENNE

Le but d'une Europe « plus sûre et plus
ouverte » serait servi , a dit M. Rogers ,
« par la création d'un équilibre militaire
plus stable en Europe centrale à la suite de
la négociation de réductions mutuelles et
équilibrées des forces en présence » ...
« Nous pensons que des conversations
exploratoi res à ce sujet pourraient être
entreprises d'ici quelques mois » . Par ail-
leurs, une conférence sur la sécurité et la
coopération , « si elle était soigneusement
et constructivement préparée », pourrait
jouer un « rôle crucial » dans la normali-
sation des relations entre pays européens.

LE VIETNAM

« Il est difficile de comprendre pourquoi
l'autre partie persiste à croire que la guerre
devrait être poursuivie » alors que, selon
les propositions américaines, l' avenir poli-
tique du Vietnam pourrait être négocié par
les Vietnamiens eux-mêmes après un
cessez-le-feu, le retrait total de toutes les
forces américaines et l'échange de prison-
niers de guerre.

Dans son énoncé des activités terroristes
qui devraient inciter à une action préven-
tive internationale, M. Rogers a inclus les
coups de fusil tirés l'an dernier dans les
fenêtres de l'immeuble de la mission sovié-
tique aux Nations Unies à New York.

CRAINTES JUSTIFIEES

Dans son intervention qui a ouvert le
débat général de la 27e assemblée des
Nations-Unies, M. Mario Gibson Barboza,

ministre des relations extérieures du Brési
a regretté que l'assemblée n'ait inscrit la
question du terrorisme à son ordre du jour
que sous une forme amendée susceptible
d'être interprétée comme « justifiant ou
même tolérant certaines formes de terro-
risme

Il a exprimé la crainte que cette formu-
lation « encourage des tentatives d'inter-
vention dans des questions de la compé-
tence intérieure des Etats ».

General Motors :

La colonie suisse

Début des entretiens Tanaka - Chou En-lai
à Pékin

Normalisation des relations
Chine - Japon

PEKIN. - C'est dans une atmosphère
« amicale » que s'est déroulée, pendant
près de trois quarts d'heure en début
d'après-midi, la cérémonie protoco-
laire de présentation qui a précédé la
séance de négociations entre le premier
ministre chinois Chou En-lai et le
premier ministre japonais Kakuei
Tanaka au grand palais de l'Assemblée
nationale populaire , a déclaré un
porte-parole officiel japonais.

autour d'une table en forme de ter à
cheval.

La composition des deux délégations
semble indiquer , selon les observa-
teurs, que cette première séance sera
consacrée aux problèmes généraux et à
la préparation des discussions des
jours suivants.

Le premier ministre japonais Kakuei
Tanaka et son homologue chinois

Une voiture qui marche a l'after-shave
L inventeur de génie Rowland Emett
a présenté dans un hôtel de Londres
sa fantastique voiture du fu tur .  Elle
fonctionne à l'after shave et ne dé-
gage absolument aucune vapeur pol-
luante. Ce « véhicule » sophistiqué

LÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

n 'avance pas réellement, mais peut
vous servir un œuf sur le p lat, une
glace chantilly ou de la... musique.
Voici le génial inventeur Rowland
Emett devant sa dernière création,
une extraordinaire voiture du futur .

172 jours de grève
DETROIT (Michigan). - La plus
longue grève qui se soit jamais
produite dans une usine de
« Genera l Motors » - elle a duré
172 jours - a pris fin lundi matin à
la chaîne de montage de la com-
pagnie située à Norwood , dans
l'Ohio. 4.000 ouvriers y ont parti-
cipé. La grève n 'a pas eu pour
raison des questions de salaires ,
mais l'accélération des opérations
de la chaîne de montage, certaines
conditions de travail ainsi que les
droits d'ancienneté.

« General Motors » aff irme que
39 000 voitures n 'ont pas pu être
construites et qu 'une partie seule-
ment des pièces détachées devant
faire partie de ces voitures pourra
être utilisée.

Les détails sur le règlement du
conflit n'ont pas été révélés.

en Ouganda
est saine et sauve

BERNE. - Le Département politique
fédéral a fait savoir lundi que tous les
Suisses établis en Ouganda sont sains
et saufs. Le consul de Suisse dans ce
pays s'efforce de préserver les intérêts
de la colonie suisse.

« Leoncio » orphelin


