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AUGMENTATION DE L'ICHA ET DE L IFO

Une recherche d'équilibre
qui pourrait ressembler

à un suicide partiel du pays
La promesse d'une période d'aus-

térité annoncée par le président de la
Confédération , M. Nello Celio, prend
forme par coups successifs. Cette fois
le contribuable' devra faire face à
l'augmentation de 10 % de l'ICHA et
de 15 %, en deux temps, de l'impôt fé-
déral direct (nouvelle appellation de
l'impôt sur la défense nationale). Un
premier temps verra la suppression de
5 % du rabais sur l'IFD et dans un 2 .
l'augmentation de 10% de ce même
impôt. Ces opérations sont prévues en
marge de la flexibilité admise par la
Constitution, mais il n'est pas moins
vrai , passablement indigestes. Ces
augmentations se feront sentir à partir
du mois de mars 1974, date de
perception de l'impôt 1973.

Le Conseil fédéral devra toutefois
encore publier la nouvelle échelle des
taux pour l'impôt fédéral direct. Cette
échelle favorisera les revenus modes-
tes mais touchera davantage les reve-
nus plus élevés. Où se situera le
nouveau palier intermédiaire ? La
réponse à cette question capitale ne
devrait pas tarder à être connue, si
l'on veut établir dans quelle propor-
tion l'augmentation sera inférieure ou
supérieure à 15 °/o.

Vaut-il la peine de relever la timide
amélioration sociale pour 1973 cons-
tituée par les chiffres suivants :
2000 francs par couple, 1200 francs
par enfant , 2000 francs pour le couple
dont la femme exerce une activité
lucrative, 2000 francs pour les primes
d'assurance, l'épargne, etc..

La nouvelle échelle aura l'avantage ,
espère-t on, d'éliminer la progression
à froid.

Si la Confédération est la première
bénéficiaire de cette opération, les
cantons en ressentiront également les
effets, puisqu'ils reçoivent en retour le
25 % des impôts perçus et un 5 %
redistribué selon Se système de la
péréquation financière, favorisant les
cantons pauvres.

La Confédération a l'air de nous
annoncer que des conséquences avan-
tageuses. Mais à quel prix ?

La hausse constante et élevée du
coût de la vie n'est pas encore
enrayée, d'autant plus que l'augmen-
tation de l'ICHA sera fatalement sup-
portée par les consommateurs. Le
contribuable doit , de tous côtés, af-
fronter des dépenses supplémentaires.
Jusqu'à quand pourra-t-il supporter
des charges nouvelles ?

Sommes-nous assez naïfs pour oser
encore espérer que les mesures
d -ustérii- débouchera . t, dans an
avenir rapproché, .sur une situation nu
moins tolérable pour le citoyen.
Malheureusement la situation est tout
autre. On tue lentement mais sûre-
ment - par étouffement - les petites
et moyennes entreprises. Faut-il vrai-
ment qu'une partie du pays se saigne
à blanc pour une autre souvent moins
productive ?

NF
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SOUS le Signe de la fleur | Un facteur conjoncturel important : j
--*. i__r______________ \ le pouvoir d'achat de masse i

Le démarrage conjoncturel qui
se produit actuellement se présente
sous des aspects bien différents de
celui qui fu t  constaté il y a quel-
ques mois. Il est à la fois p lus me-
suré et plus différencié. Certains
facteurs se montrent sensiblement
plus actifs que d'autres.

Outre la demande croissante qui
a été à l'origine de la situation de
surchauffe dans la construction
(due essentiellement à la construc-
tion de logements et aux
constructions publiques), l 'évolu-
tion conjoncturelle de notre pays
est toujours p lus fortement
influencée par l'augmentation ex-
traordinairement accusée des reve-
nus et, par contre-coup, du pouvoir
d'achat de masse. Selon l 'enquête
sur les salaires et traitements d 'oc-
tobre 1971, la hausse des salaires
nominaux des ouvriers, par
rapport aux douze mois
précédents, a été de 13,3 % et celle
des traitements des emp loyés de
10,7%. On n 'avait pas noté de
taux aussi élevés depuis la f in  de
la guerre. Parallèlement , l'augmen-
tation des p rix à la consommation
est restée dans des limites plus
étroites, ce qui a permis une aug-
mentation en valeur réelle de 6,3 %
pour les salaires des ouvriers et de
3,8% pour les traitements des
employés. Par rapp ort à 1970, le
revenu de masse de 1971 accusait
une augmentatio n d'environ 16%.
Cette évolution s 'est poursuivie
cette année, vu la persistance de la
p énurie de main-d 'œuvre, laquelle
est l'un des facteurs déterminants
de l'augmentation de la rémunéra -
tion des personnes de condition
indépendante.

Le gonflement des revenus a des

conjoncturelle. D un cote une
expansion du pouvoir d 'achat de
masse dépassant de beaucoup les
progrès de la p roductivité, appara ît
comme étant l 'un des principaux
moteurs du renchérissement ; mais,
d'autre part , elle freine en une cer-
taine mesure l'expansion et la
croissance, parce qu 'elle amenuise
les marges dans nombre de
branches qui - pour des raisons de
concurrence - ne peuvent pas aug-
menter leurs prix en p roportion ;
d'où, dans un certain nombre de
cas, une diminution de la propen-
sion à investir. Il n 'est p lus rare

mique, impulsion qui est encore
accentuée par l'augmentation des
rentes AVS , par l 'octro i d' un
treizième mois de salaire au per-
sonnel du secteur public et par les
déficits croissants de la
Confédération , des cantons et des
communes.

Par suite de l 'accroissement du
pouvoir d'achat de masse, les dé-
penses de consommation augmen-
tent dans une p roportion compa-
rable à celle du début des années
soixante. Ma is, à cette époque ,

LA BRILLANTE PARTICIPATION DE 89,9%
DONNE A CE VOTE L'ALLURE D'UN PLEBISCITE
COPENHAGUE. - Le résultat du
référendum danois sur l'adhésion au
Marché commun élargi est de
1 955 932 « oui » (soit 57 %) contre
1 124 106 « non » (soit 32,8 %).

La participation a été de 89,9 %.
Le premier ministre danois M. Jens

Otto Krag, s'est félicité lundi soir à
Christiansborg du « oui » danois au
Marché commun.

« Nous avons accepté l'offre de
l'Europe, a-t-il dit. Cette acceptation
ne sera pas seulement à l'avantage du
Danemark, car nous désirons aussi
coopérer à la création d'une com-
munauté élargie et nous voulons con-
tribuer à donner à cette Europe un
caractère » .

« Nous'avons maintenant la lourde
responsabilité de chercher à unir les
coopérations européenne et nor-
dique », a poursuivi M. Krag. « Cha-
que fois qu'une question d'un intérêt

nordique commun sera soulevée à la
C.E.E. nous ferons en sorte qu'elle
soit discutée avec les autres pays nor-
diques. Il ne sera pas nécessaire cha-
que fois de tenir des réunions de pre-
miers ministres ou d'autres, mais nous
pourrons aussi mener les discussions
nécessaires par téléphone ou nar

d'autres moyens » .
Le chef du Gouvernement danois a

ensuite remercié le peuple danois non
seulement d'avoir partici pé en aussi
grand nombre à la consultation , mais
aussi d'avoir su prendre une décision
aussi nette en faveur d'une adhésion à
la C.E.E..

Chandolin
typique village de monta-
gne, a reçu les délégués
du « Groupement des po-
pulations de montagne du
Valais romand », réunis-
sant quelque 53 commu-
nes.

Voir notre reportage
illustré couleur en page 15

Ambassadeur des pays nordiques
Ainsi , le peup le danois a voulu que

son pays soit le neuvième à devenir
membre de la CEE , ou de ce qu 'il
conviendra bientôt d'appeler la
«nouvelle Europe» .

On pourrait être tenté aujourd'hui
de tirer une parallèle entre le vote né-
gatif de la Norvège, et l'acceptation
danoise, malgré l'intense et parfois
malveillante campagne menée surtout
par la gauche du pays. Cela ne pré-
sente pas un intérêt particulier , bien
que le « oui » danois semble un peu
dû aux réactions des pays non-com-
munistes , après le refus norvégien.

La déclaration de M. O. Krag méri-
te un plus grand intérêt. En effet , le
premier ministre danois semble vou-
loir tendre une perche à tous les
autres pays nordi ques. Il déclare ,
après avoir pris connaissance du vote
de son pays , que le Danemark sera en
quelque sorte , le représentant de ses
voisins nordi ques, d'autant plus qu 'il
existe déjà une coopération entre ces
pays

La création , pour l' instant très pro-
visoire , d'une « communauté » des
pays du Nord , sauvera peut-être la
Norvège de la mauvaise situation
dans laquelle elle s'est placée. En
effet , pour peu que les intérêts con-
cordent , il se pourrait bien que le Da-
nemark ne traite pas seulement « pro
domo » , mais pour une entité que
nous appelerons « le Nord » . Les in-
térêts de plusieurs pays pourront ainsi
être sauvegardés , auprès de la CEE.

Enfi n , la magnifi que partici pation
des Danois (89,9%) donne à ce vote
l'allure d'un plébiscite. Elle fait men-
tir les détracteurs de ce pays , toujours
prêts à dénoncer un soi-disant man-
que d'esprit civique de la jeunesse.
Nous sommes heureux de ce démenti
formel , et du merveilleux exemp le
que nous donne aujourd'hui le Da-
nemark.

Nous croyons pouvoir aff i rmer que
ce « oui » très brillant sauve les es-
poirs de l'Europe.
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n milliard pour les équipements téléphoniques

• DES ADOLESCENTS SE
MESURENT AU SECOURISME
64 adolescents de 14 à 16 ans venus

de Suisse alémanique et de Romandie
ont participé en fin de semaine à
Berne à la première « compétition na-
tionale de premiers secours », organi-
sée par la Croix-Rouge suisse de la
jeunesse.

Les concurrents - 37 garçons et 27
filles - venaient des cantons d'Appen-
zell , Bâle, Berne, Genève, Claris,
Lucerne et Zurich, c'est-à-dire des can-
tons où l'enseignement des premiers
secours a été introduit dans les pro-
grammes scolaires. Pendant deux
jours, ils ont mis en application leurs
connaissances et démontré la manière
de se comporter lors d'un accident de
la circulation, par exemple.

• « OUI » AU CONCORDAT SUR
LE COMMERCE D'ARMES
Le Parlement cantonal zurichois

s'est occupé, lundi matin , lors d' un
débat qui s'est prolongé durant plu-
sieurs heures, de la question de l'adhé-
sion du canton de Zurich au nouveau
concordat relatif au commerce d'armes
et de munition du 13 janvier 1970,
ainsi que de l'obligation lui étant liée
et qui prévoit d'adapter à la situation
actuelle une ordonnance sur le com-
merce d'armes datant de 1942. C'est à
une forte majorité que le législateur zu-
richois a décidé d'adhére r au concor-
dat , suivant en cela les recommanda-
tions de la direction de la police et de
la commission parlementaire. Jusqu 'ici ,
plus de la moitié des cantons suisses se
sont ralliés à ce concordat.

• COLLISIONS EN CHAINE SUR
L'AUTOROUTE
Dimanche soir, trois collisions en

chaîne où six voitures furent impli-
quées se sont produites sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne-Genève,
à la hauteur de Morges. Deux blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Morges. Les dégâts matériels sont esti-
més à environ 30 000 francs.

• VOL DU PREMIER HUNTER
REVISE
Le premier avion de combat Hunter

de la commande complémentaire de
1971 a effectué avec succès son pre-
mier vol après avoir été totalement
revisé, annonce dans un communiqué
le Département militaire fédéral. Les
avions sont entièrement revus en An-
gleterre par le constructeur , Hawker
Siddeley Aviation , puis démontés pour
être transportés en Suisse où ils sont ,
par ordre du constructeur, assemblés
par la fabrique d'avions d'Emmen.

La livraison de ces 30 avions Hunter
revisés prendra fin en 1974. Le crédit
de 105 millions de francs avait été ou-
vert par les Chambres fédérales dans le
cadre du programme d'armement de
1971.

• COLLABORATION ENTRE
VOLVO ET DAF
Le groupe industriel suédois

« Volvo » et les fabriques d'automobi-
les hollandaises « Van Doorne's Auto-
mobilfabriken NV » (DAF) viennent de
décider de renforcer désormais leurs
liens en matière financière, technique
et commerciale dans le domaine de
l'automobile.

En effet, aux termes d'un accord
encore provisoire, il est prévu que
Volvo reprenne un tiers des actions de
la « Van Doorne's Personenautofabriek
DAF B.V. », une filiale de l'entreprise
hollandaise que la société Holding
DAF contrôle entièrement.

L'ARMEE AMENAGE LE COL
DU PRAGEL

BERNE. - Dans la séance qu'il a tenue
sous la présidence de M. Pierre Glas-
son de Fribourg, le conseil d'adminis-
tration des PTT a examiné le budget
financier des PTT pour 1973, nommé
le nouveau directeur de la direction

' d'arrondissement des téléphones de
Genève, en la personne de M. Paul
Gonet, jusqu'ici directeur suppléant et
approuvé trois projets de construction
et l'achat d'un immeuble.

En ce qui concerne le budget financier
pour 1973, le conseil d'administration a
approuvé une série de réductions de dé-
penses que la direction générale avait pro-
posées par mesure d'économie, de sorte
que, avec 3'878 millions de francs aux re-

cettes et aux dépenses, le budget est équi-
libré. Malgré l' augmentation des taxes pos-
tales, de radio et de télévision qui inter-
viendra le i" janvier 1973, les produits ne
suffiront toutefois pas à couvrir les déficits
des exercices 1971 et 1972, qui s'élèvent à
quelque 180 millions de francs. Ces décou-
verts proviennent en particulier des presta-
tions que l'entreprise est appelée à fournir ,
pour des raisons politiques , au-dessous de
leur prix de revient. A cet égard , le conseil
d'administration a appris avec satisfaction
que les Chambres fédérales avaient , par
voie de motion , invité le Conseil fédéral à
soumettre sans retard au parlement un
projet visant à indemniser les PTT pour les
prestations qu 'ils fournissent dans l'intérêt
public.

Les immobilisations et participations
prévues au budget pour 1973 atteignent -
en dépit des fortes réductions qui ont été
opérées pour des raisons de politique con-
joncturelle , notamment à l'égard des bâti-
ments - 1702 millions de francs (bud get
1972 : l'328 millions). De ce montant ,
environ 1 milliard de francs seront affectés
à des équipements téléphoniques, le reste
étant destiné à l'achat de biens-fonds , de
bâtiments, de véhicules et d'autres instal-
lations. Il est probable que les PTT pour-
ront financer ces investissements particu-
lièrement élevés par leurs propres moyens,
c'est-à-dire sans recourir à des fonds étran-
gers à l'entreprise.

Le conseil d'administration a adopté , à
l'intention du Conseil fédéral , le budget fi-
nancier des PTT avec les crédits de paie-
ment et d'engagement demandés , tout en
reconnaissant qu 'une entreprise de services
publics doit elle aussi disposer des moyens
financiers dont elle a besoin pour remplir
ses tâches.

Enfin , le conseil d'administration des
PTT a approuvé la construction d'un bâti-
ment des téléphones à Bâle, Flughafen-
strasse (3,5 millions de francs), d'un bâti-
ment des téléphones à Oberwil Bâle (3,2
millions de francs), d'un bâtiment postal à
Effretikon (5,7 millions de francs), ainsi
que l'achat , par mesure de précaution d'un
immeuble à la Morga rtenstrasse 17 à Lu-
cerne (3,5 millions de francs).

Opération
de sécurité
à Londres

Le col du Pragel, qui relie les can-
tons de Schwyz et de Claris , est amé-
nagé par l'armée, qui construit une
route carrossable. Chaque année, la
troupe y travaille pendant 10 semaines,
de telle sorte que la route sera termi-
née en 1976.

LONDRES. - Une vaste opération de sé-
curité a été montée lundi matin par Scot-
Iand Yard à la suite d'informations selon
lesquelles « Septembre noir » envisageait
d'enlever ou de tuer aujourd'hui un di plo-
mate israélien de haut rang.

Selon certaines informations , 1' « objec-
tif » visé par les terroristes était l'ambassa-
deur d'Israël , M. Michael Comay.

Des mesures exceptionnelles ont été
prises notamment à l'aéroport de
Heathrow, où un hélicoptère de la police a
survolé un avion « Jumbo » de la compa-
gnie « El Al » en partance pour Israël. Des
policiers en uniforme et en civil gardaient
toutes les sorties et les entrées de l'aéro-
port.

La police a en outre renforcé les me-
sures de protection autour de l'ambassade
d'Israël.

Une ordonnance sur les subventions
fédérales pour les places de sport
BERNE. - Le Conseil fédéra l a autorise le
Département militaire à soumettre pour
avis aux gouvernements des cantons et à
l'Association nationale d'éducation phy-
sique le projet d'une ordonnance sur les
subventions fédérales pour les, places de
sport. Le projet est fondé sur la loi fédé-
rale du 17 mars 1972 encourageant la gym-
nastique et les sports . A la suite de la dé-
cision prise par le parlement lors de l'exa-
men de cette loi , la Confédération devra
accorder des subventions pour des instal-
lations locales. L'extension par le parle-
ment du cercle des bénéficiaires de sub-
ventions a eu pour conséquence qu 'il n 'a
plus été possible, par manque de temps ,
d'insérer les dispositions d'application des
alinéas 2 à 4 de l'article 12 de la loi en-
courageant la gymnastique et les sports à
l'ordonnance du Conseil fédéra l du 26 juin
1972. Ces dispositions seront dès lors ré-
glées dans cette nouvelle ordonnance.

L'alinéa 2 de la loi fédérale du 17 mars
1972 encourageant la gymnastique et les
sports prévoit que « la Confédération sub-
ventionne, dans la limite des crédits ou-
verts, la construction de places destinées à
l'éducation sportive et qui servent au dé-

veloppement de la gymnastique et des
sports d'une région. Dans des cas spé-
ciaux, elle peut également subventionner
la construction d'installations locales. Le
Conseil fédéral fixe l'étendue des presta-
tions fédérales ». Les alinéas 3 et 4 préci-
sent certaines des conditions d'octroi des
subsides fédéraux.

La loi sur le matériel
de guerre soumise

au référendum
facultatif

I 
BERNE. - Le Conseil fédéral a publié i
dans la dernière édition de la Feuille •

I fédérale la loi sur le matériel de guerre I
! du 30 juin dernier. Le délai d'opposi-
I tion , la publication étant datée du 29 j
(

septembre, s'étend jusqu 'au 28 décem- .
bre prochain , on se souvient que Parti- I

I cie 25 de la loi dispose : « en cas de l
' retrait ou de rejet de l'initiative popu- I
I laire pour un contrôle renforcé des I
. industries d'armements et l'interdiction
j d'exportation d'armes, le Conseil fédé- |

I
" rai est chargé de publier la présente loi i

conformément aux dispositions de la I
I loi fédérale du 17 juin 1884 concernant I
J les votations populaires sur les lois et '
| arrêtés fédéraux et de fixer la date de I
¦ son entrée en vigueur ».

L'avion de combat
Réaction saint-galloise

SAINT-GALL. - Le parti radical du can-
ton de Saint-Gall criti que dans une décla-
ration sur la défense nationale la décision
du Conseil fédéra l au sujet de l'acquisition
d'avions militaires. Malgré une proposition
du département intéressé, le Conseil fédé-
ral a « décidé de ne rien décider » en don-
nant comme motif des difficultés finan-
cières et la nécessité de revoir notre con-
ception de la Défense nationale. Pour les
radicaux saint-gallois , aucun événement
n'est intervenu ces derniers mois modifiant
totalement la situation militaire et justi-
fiant une revision subite de notre concep-
tion de défense. Le parti attend du Conseil
fédéral qu 'il présente de nouvelles propo-
sitions aux Chambres fédérales afin d'éli-
miner une lacune menaçante dans notre
défense aérienne.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères
BERNE. - Le Conseil fédéra l a décide d'a-
dapter aux prix des denrées fourra gères,
en forte évolution ces dernières semaines,
les suppléments de prix qui grèvent les
importations de ces produits , annonce le
Département de l'économie publi que. Les
prix des principales variétés de céréales
ont baissé de 1 à 5 francs et ceux des tour-
teaux oléagineux de 4 francs par quinta l ,
alors que le supplément de pri x perçu sur
le seigle a pu être majoré de 1 franc. Ainsi ,
les coûts de revient des céréales fourra-
gères pour les importateurs correspondent
de nouveau approximativement aux taux
sur lesquels se calculent les frais qui déter-
minent l'ampleur des primes de culture à
verser pour les céréales fourragères culti-
vées dans le pays.

Il convient de relever à ce propos que 12
à 13 % seulement des aliments mélangés
vendus en Suisse sont donnés au bétail lai-
tier pour compléter les rations de fourrage
brut. C'est pourquoi il n 'y a pas lieu de
s'attendre à des répercussions négatives

sur l'orientation de la production dans le
domaine de l'économie laitière. D'autre
part, le maintien des coûts de revient
actuels, par exemple dans l'exploitation
porcine et l'aviculture , secteurs qui absor-
bent ensemble plus de 70 % des denrées
fourragères, se traduirait par une hausse
intoléra ble des frais. L'ajustement des sup-
pléments de prix répond donc entièrement
aux objectifs généraux de la politique agri-
cole.

• NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE
Mme Octavie Baud-Gruaz a fêté ses

100 ans révolus lundi à App les (VD).
Née le 2 octobre 1872 à L'Isle dans une
famille de onze enfants , elle a dirigé
une maison pour vieillards à App les,
avec son mari, de 1914 à 1942. Mme
Baud appartient à une famille où l'on
devient vieux , puisque ses trois sœurs
ont vécu jusqu 'à 102, 96 et 94 ans.

Protéger notre économie laitière

TAXATION MAJOREE A L'IMPORTATION
DES LAITS DESSECHES

BERNE. - Le Département de l'économie
publi que a fait savoir que le Conseil fédé-
ral a pris de nouveaux arrêtés afin de fer-
mer les brèches apparues dans le système
de protection de l'économie laitière contre
les importations. Ces arrêtés sont un com-
plément nécessaire aux mesures visant le
même but qui ont été prises au printemps
de 1972 et pour le 1" septembre de la
même année. En vertu de ces arrêtés , les
mélanges et préparations contenant du lait

dessèche ou de la poudre de crème seront
frappés d'un supplément de prix calculé
en fonction de leur teneur en constituants
du lait , quelle que soit leur utilisation ,
comme l'étaient déjà les conserves de lait
correspondantes (lait desséché et poudre
de crème). Ces mesures visent à empêcher
que la réglementation de l'importation de
produits laitiers soit contournée, comme
cela était le cas de manière croissante ces
derniers remps.

A Besançon, un colloque sur l'autoroute A 36
Bâle, nœud routier, ferroviaire

fluvial et aérien
BESANÇON. - Du 28 au 30 septembre a
eu lieu à Besançon un important colloque
réunissant les spécialistes des questions
routières, industrielles et d'environnement ,
les milieux agricoles et de la prospective,
les économistes, juristes, historiens , hom-
mes politiques de trois départements :
Doubs, Haute-Saone, Jura .

C'était le plus important congrès d'étude
jamais réuni dans la capitale de la Fran-
che-Comté : il s'agissait d'étudier sous tous
ses aspects l'influence qu 'aura sur le déve-
loppement et surtout sur le « désenclave-
ment » de ces trois départements la cons-
truction de la première autoroute « trans-
versale » française , c'est-à-dire ne touchant
pas Paris. Cette artère conduira de Mu-
lhouse à Beaune, avec embranchement à
Dôle sur l'autoroute nord-sud.

Les congressistes sont arrivés à la con-
clusion qu 'il fallait préparer l'ensemble des
trois départements à se servir des nou-
veaux moyens de transports , qu 'il fallait
avoir en vue non seulement l'expansion
industrielle , mais aussi le bien-être de
l'homme. D'autre part , il s'agira de prévoir
la promotion du secteur tertiaire , le plus
important pour une province à vocation à
la fois micromécanique et électronique.

Pour la Suisse, cette étude est d'une im-
portance certaine. Elle fait de Bâle , avec la
nécessité d'établir en outre le canal du
Rhône au Rhin à grand gabarit comme pa-
rallèle de l'autoroute 36, un nœud ferro-
viaire, routier, fluvial et aérien de l'Europe
occidentale, sans parler du port de Bouro-
gne, qui , lui aussi , est concerné. D'autre
part, des embranchements routiers devront
être prévus, dont Lausanne, Besan-
çon-Pontarlier-Neuchâtel-Berne, et enfin
la fameuse « route horlogere » Besan-

çon - Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Lausanne - Genève, englobant
le Jura vaudois. Toute la région centre-Ju-
ra , avec la Chaux-de-Fonds en tête, est in-
téressée au premier chef et de manière vi-
tale à la réalisation de cette route d'ici
1978-1980.

Bruxelles ville
morte

BRUXELLES. - La grève des quelque
700 000 conmerçants et travailleurs indé-
pendants belges - prévue pour deux jours
- a été massivement suivie lundi matin.

A Bruxelles, tous les commerçants ont
baissé leurs volets. La ville a pris son vi-
sage des week-end prolongés. Aucune
boutique , aucun détaillant n 'a ouvert ses
portes. Il n'y a pas de taxis. Les kiosques à
journaux sont fermés. La circulation auto-
mobile et très fluide. Les pompistes sui-
vent l'opération « robinets fermés » . Les
restaurants et débits de boissons ont tiré
leurs rideaux. Les hôtels ont décidé de ne
pas accepter de nouveaux clients et signa-
lent que seules les réservations seront ho-
norées.

Seules ,les grands magasins - principale-
ment à Bruxelles - et les banques n 'ont
pas suivi le mouvement.

La police motorisée a été renforcée. Elle
surveille principalement les entrées des su-
permarchés afin d'éviter tout incident.

Dans les provinces de Liège et du
Luxembourg, ies médecins, pharmaciens et
dentistes se sont ralliés au mouvement
contestataire
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QUI EST LE MYSTERIEUX
MISTER X ?

Il est très dangereux de gagner le
gros lot de Vernons Football Pools, le
Toto britannique, lorsque l'on est Ir-
landais et que l'on vit en Ulster.

Cet habitant de Belfast est venu
masqué retirer son chèque de 58 000 li-
vres (plus d'un demi-million de francs)
à l'hôtel de Londres. La jolie Jenny
McAdam, qui est Miss Royaume-Uni,
a tout de même embrassé ce vainqueur
mystérieux.

• VOL D'ARMES ANCIENNES
Des armes anciennes d'une valeur

d'environ 800 millions de lires (environ
4,5 millions de francs) ont été volées
durant la nuit de samedi à dimanche ,
dans un château appartenant à la
municipalité de Brescia , en Lombardie ,
où elles étaient entreposées.

Ces armes provenaient d'une collec-
tion privée qui avait été léguée à la
ville par son propriétaire , un riche in-
dustriel de la région, en vue de la créa-
tion d'un musée. En attendant que les
locaux soient prêt pour abriter la
collection, celle-ci avait été entreposée
dans le château.

• MAINTIEN DE L'AMBASSADE
JAPONAISE A TAIWAN
L'ambassadeur japonais à Taipeh,

M. Atsushi Uyama, ne retournera pas à
Toltio à moins que la république de
Chine ne rappelle son ambassadeur à
Tokio, a déclaré lundi à l'AFP un
porte-parole de l'ambassade japonaise
à Taipeh.

Le premier secrétaire de l'ambas-
sade, M. Masharu Koma, a précisé que
l'ambassadeur de la république de
Chine à Tokio était toujours en poste :
« Le drapeau de la république de
Chine flotte toujours sur l'ambassade à
Tokio, de même que le drapeau du
Japon sur notre ambassade à Taipeh » ,
a ajouté M. Koma.

M. Koma a d'autre part déclaré
qu'aucune manifestation ne s'était
déroulée devant l'ambassade japonaise
depuis l'annonce du rétablissement des
relations diplomatiques entre la Chine
populaire et le Japon.

• CHOLERA EN TUNISIE
Quatre cas de choléra à Bou-Arada

ont été déclarés par les autorités tuni-
siennes au cours de la 2' semaine de
septembre.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique recommande aux voyageurs
désirant se rendre dans cette région de
se faire vacciner contre le choléra .

• CONGRES DES JOURNAUX
FINANCIERS
Depuis samedi, se déroule à Varese

le congrès de l'Union de la presse éco-
nomique et financière européenne,
dont le président est M. Friedrich
Vogel, directeur du « Handelsblatt »,
de Duesseldorf.

A ce congrès, qui marque le 10e an-
niversaire de l'union, participent 28
directeurs et rédacteurs en chef des
quotidiens et revues économiques et
financiers d'Europe. La Suisse y est re-
présentée par le directeur de « Finanz
und Wirtschaft », M. Alfred Isler, de
Zurich, membre du comité directeur.

Dimanche, s'est déroulée une table
ronde sur le thème : « L'inflation peut-
elle être bloquée ? ». Cette table a été
dirigée par M. Alfred Sarasin, prési-
dent de l'Association suisse des ban-
quiers.

• LA « GASS » A L'HONNEUR
Lors de la séance d'ouverture de la

65' assemblée générale de la Fédéra -
tion aéronauti que internationale
(F.A.I.) un diplôme d'honneur de
groupe a été remis, lundi à Paris , à la
garde aérienne suisse (GASS). La FAI
voulait de la sorte rendre honneur à la
GASS en tant qu 'organisation d'utilité
publique dont l' activité s'étend en
dehors des frontières suisses égale-
ment.
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m Le petit brûleur BABY CV- 1
m OIL, une formule de chauf- }
m fage rationnelle. II s'adapte à
J la plupart des chaudières. Con-
' sommation modeste, marche

silencieuse, mais quelle efficacité I
BABY: pour votre villa, votre appar-
tement, votre chalet, etc.
II existe en deux formules :
CV Simplex Fr. 450.-
CV Baby Fr.785.-
Ce dernier, moyennant un supplé-
ment de Fr. 460.-, peut être
équipé d'un allumaoe électriaue

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements , vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

A vendre
voitures d'occasion

MERCEDES limousine 250 S,
radio
SIMCA 1501 1970
SIMCA 1501 1967
SUNBEAM 1500 super 1970
VW1600 TL 1966
Véhicules vendus expertisés
et garantis.
Facilités de paiement.

LUCIEN TORRENT, Grône
Tél. 027/4 21 22

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

" t̂^ K̂Mli  ̂» '̂ r-ii 'irfffflM 2 578mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
r »«KS_ï__ *̂ _̂_____ _______ P

rô. 
_ _ _ . r i . _ i  

i__ ___f r» _- _ i i l__ *—-'

Visitez notre stand
au Comptoir de Martigny

halle II, stand 62

i

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

(le mystère
Une eau mystérieuse qui sort de col-
lines vertes... L'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa- .
tes et bicarbonates de calcium et J
de magnésium. . |
SILBERQUELL stimule effica- Èi
cernent tout l'appareil digestif § J
(l' estomac, le foie , les intestins, JL

des collines vertes...)
faillit les reins). Légèrement laxative, elle
%MMM? contribue c) éliminer les toxines de
__E H l'organisme et aide à rester svelte.
___ H. Très légèrement (presque pas)

W_ gazéifiée .
¦ Dans tous les bons magasins et res-

HHft taurants, en bouteilles d'un litre et
Wm\̂ ^̂ m en chopines de 3 dl ( IMPORTANT!

9HÉ SILBER QUELL n 'est vendue que
|ŷ  * < _i?__IÉ ^ans ^es b°uteM es en verre ) .

lf_ Représentation générale en Suisse

1 
romande :
Brasserie du Cardinal.

ifH  ̂

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

camion Opel Blitz
basculant 3 côtés, permis de voiture
expertisé.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Boutique Singer
Grand choix de machines à coudre
d'occasion

Elna Supermatic
Elna Lotus
Elna couture droite
Singer avec motif broderie
Singer couture droite
Machines-meubles
à partir de 100 francs

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie

Machines à laver Indésit
Programme Bio, 800 francs
super-automatique

Machines à laver Indésit
automatique export, 500 francs

Aspirateurs Nilfisk
neufs et d'occasion
avec service après vente
Aspirateur Hoover d'occasion

Jacquier André

Magasin de Sion :
rue de la Dixence, 17
Tél. 027/2 67 68 (privé : 2 86 86)

Magasin de Martigny
rue de l'Hôpital
Tél. 026/2 67 68

p__ J_L I JL ¦ Voici quelques propositions ¦_¦.__ • ____ _» «»
POUF tOUS VOS aChatS de I avec umorrissemenr mensuel de FRANCS

m__llklûC I SALLE A MANGER *flO
lC^UIj l%MrW _¦_. __ ___ I dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acple Fr. 152.— I %#•"

demandez notre 
^̂ AAII ^̂  I CHAMBRE A COUCHER « pièce. 4* JL

g_0 Â BB ___t ____ ____ ____ ____ ____ __¦_ I dès àwk%mf m m

_P_Pi___l.il » M M ¦¦ m_p
m

 ̂̂ Ê^̂0 l l VAISSELIER bar-bibliothèque «__ _ffr

U m t w M m W W  " *¦ " m "___P z_________l X -^*" 
I dès Fr. ___i __r •"

%¦* ç,OV3'* ^__._______ -̂̂ ^^  ̂ I SALON TRANSFORMABLE .-r ,ouiettoi 
~ 

*3*3
' ^̂ ^^̂  ̂ I dès Fr . 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acple Fr. 287 .— _̂P _̂P'•"''SANS CAUTION I I CHAMBRE A COUCHER am haute, P_n.. 

VI/E
Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I I dès Fr. 1 585.-; à crédit Fr. 1 795.-, aepte Fr . 397— mW%àW9
aise chez vous I SALON TV fauteuil relax JE mfmS
I __ . .  ~ ~~~. "~~ _ 777 I I 1 dès Fr. 1 695.— ; à créd it Fr. 1 923.—, acple Fr. 424 — *_P __ P # —'BON pour une documentation gratuite r *% I : .—_  ̂ ___—

I PAROI-BIBLIOTHÈQUE ÏOO cm., noyer ou palis. W 4%Nom, prénom : I -̂  ̂ _y _
I dès Fr. 1785.— ;  à crédit Fr. 2030.— acple Fr. 447.— tmW ____¦ •Rue' No : I SALLE A MANGER _g «_fc

Localité : I av. table ronde, teak ou palissandre J_ B L̂____ ¦
I dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr. 2075.—, aepte Fr. 458.— WW
I I CHAMBRE A COUCHER Regency AW mm

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par I I _ _ _ _ _ _  ̂ ___l _¦
camions et sans frais. I 

dès Fr 22î5— ; à crédil Fr 25îî— acP'e Ff - 559— V-#»

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement I I SALLE A MANGER Château, chêne scul pté, ? P. 
7_T __

partiel de tout achat de meubles neufs. I I dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, aepte Fr . 597.— M %Jom

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- I I PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural _( _f _k^£nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas E I I B J_l_I _t __
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I I dès Fr. 5500— ; à crédit Fr. 5973.-, aepte Fr. 875.- m mmW mmW
— — — " !—, , .„ I I APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. JC 0Notre assurance crédit «gratu i te » vous protège vous et votre famil le l I __............________ _P _fc_PC _¦
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon i I dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, aepte Fr . 578.— 

m
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disp. jointes au contrat). I --- - --..__ -_._ >.̂ ... ¦_¦_., _sf—_== —— i I I APPARTEMENT COMPLET 5 chambre» __ _ liB
et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : I dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, aepte Fr. 802.— __r ^_F©

LA CUISINE GRATUITE I APPARTEMENT COMEII  ̂,. .
,..¦¦„ m] m

_f l  dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6773—, aepte Fr. 1497— M AV tmW 0

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

j $  Ti_l_ _5 _sM IMiiJS

Faites examiner vos pieds !
jeudi 5 octobre

de 9 h. à 16 h. 30
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite,
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour 'vous soulager.

t

Cretton, chaussures
Avenue de la Gare, Martigny



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

téléphone 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de (ête. - 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 c;

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin de' garde. - Dr Henri Pitteloud

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

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

ërids et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et *, . . . ,
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; Sailïl-MaUrïCe
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
Voeffray, tél. 2 28 30. tél. 3 62 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

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

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

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

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

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

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

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

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

2 26 55

Médecin de service. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

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

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de _5 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

; 
tion du journal au 027-? 31 51 jusqu'à 23 h.).

TARIF DE PUBLICITE ;
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 5.
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètrel(colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires: 68 centimes le millimètre (co-
lonne de.54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

TU PEUX L'ESPÉRER ,
LILI , BIEN SUR... MAIS
TU ES PARFAITEMENT
^ INCONSCIENTE...

MIMl, MON TRÉ-
SOR, QUAND LE
JURY SE SERA
PRONONCÉ £
CE BAL, TU A
VERRAS < /BIEN QUI A /SERA ÉLUE V-.
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BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
La séance d'aujourd'hui a été marquée

par un volume presque nul sauf sur les
chimiques (Ciba-Geigy) et les alimentaires.
Tous les secteurs ont été faibles , les cours
étant le plus souvent « demandés » p lutôt
qu' « offerts ».

Aux bancaires , pertes de 10 à 30 points ,
la Banque Leu ressortant du lot avec
+ 25.

Parmi les financières , les chimiques , les
alimentaires et les industrielles , relevons :
Interfood -150, Juvena -40, Motor
Columbus -20, Saurer -30, Ciba-Geigy
port. - 125, le bon - 40, Fischer - 40, Hero

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.72 - Rachat FS 29.63
Parfon 1407.— 1345.—
Securswiss 1.235.— 1.118 —

-25, Nestlé nom. -5, port. -10, Alusuisse
port. - 30.

L'exception vient du bon Globus ( + 21)
et de Sulzer ( + 50).

Dans le secteur des actions étrang ères ,
irrégularité parmi les américaines : Bur-
roughs - 3, Dow Chemical + 4, IBM + 5,
N C R - 9  1/2, Xerox + 12.

Faiblesse parmi les françaises , spécia-
lement Machines Bull (- 5).

Irrégularité des hollandaises et effrite-
ment des allemandes où l'on relève AEG
avec une perte de 5 points , Demag -4 1/2,
Degussa -7, Mannesmann -3, Siemens

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
29.9.72 2.10.72

Alusuisse port. 2280 2250
Alusuisse nom. 1000 935
Bally 1330 D 1330 D
Banque pop. suisse 2410 2405
BVZ 127 122 D
Brown-Boveri 1335 1325
Ciba-Geigy nom. 1560 1550
Ciba-Geigy port . 2675 2650
Crédit suisse 4255 4245
Elektrowatt 3480 3450
G. Fischer port. 1250 1210
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 530 529
Innovation 450 D 460
Italo-Su .se 288 286 D
lelmoli 1440 1420
Landis & Gyr 1530 1530
Lonza 2140 2130
Metallwerke 880 D 880 D
Motor Columbus 1770 1750
Nestlé port. 3875 3885
Nestlé nom. 2385 2380
Reassurances 2870 2850
Sandoz 3730 3725
Saurer 1920 1890
SBS 4090 4060
Suchard 7150 7000
Sulzer 3725 3775
Swissair port. 700 700
Swissair nom. g03 602
UBS 46OO 4590
Winterthour Ass. 1575 1560 D
Zurich Assurances 7300 7790
Phili ps 62 3/4 64 1/2
Royal Dutch 143 1/2 142
Alcan Utd 88 1/4 89 1/4
ATT 178 177
Dupont de Nemours 634 633
Eastman Kodak 527 523
Genera l Electric 252 1/2 254
General Motors 296 1/2 298
IBM 1537 1542
International Nickel 133 1/2 132
Penn Central 12 3/4 12 1/2
Standard Oil N.J . 307 308
US Steel 112 1/2 111 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
29.9.72 2.10.72

American Cyanam 34 3/4 34 3/8
American Tel & Tel 46 7/8 45 7/8
American Tobacco 40 1/4 40 5/8
Anaconda 18 17 3/4
Bethléem Steel 28 1/4 28 1/8
Canadian Pacific 15 5/8 15 5/8
Chrysler Corporation 30-3/8 29 5/8
Créole Petroleum 17 17
DU Pont de Nemours 165 3/4 165 3/4
Eastman Kodak 137 1/4 138
Ford Motor 66 5/8 66 7/8
Genera l Dynamics 27 26 3/4
General Electric v 66 3/8 65 1/8
General Motors 78 5/8 78
Gulf Oil Corporation 24 1/8 24
IBM 406 1/2 405 1/2
International Nickel 34 5/8 34 3/8
Int. Tel & Tel 53 7/8 53 1/2
Kennecott Cooper 23 22 1/2
Lehmann Corporation 17 3/8 17 3/4
Lockheed Aircra ft 9 3/4 9 7/8
Marcer Inc. 22 3/8 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 42 1/8
Nat. Distillers 17 1/8 17 1/8
Owens-Illinois 42 5/8 44
Penn Central 3 3/8 3 1/4
Radio Corp. of Arm 35 34 1/2
Republic Steel 23 5/8 23 5/8
Royal Dutch 37 1/4 36 3/4
Standard Oil 81 1/8 91 3/4
Tri-Contin Corporation 15 1/8 15 1/8
Union Carbide 46 45 5/8
US Rubber j e 3/8 16
US Steel 29 1/8 29 1/8
Westiong Electric 42 1/2 41 7/8

Tendance : irrégulière.

Volume : 12 440 000.

Dow Jones :

Industr. 953.27 953.27
Serv. pub. 110.56 110.72
Ch. de fer 217.70 217.62

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 459.6 458.0
Finance et assurances 353.9 352.5
Indice général 420.2 418.7

BOURSES EUROPEENNES
29.9.72 2.10.72

Air Liquide 363
Cie Gén. Electricité 525
Au Printemps 181.80
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain 197.90
Finsider 242
Montecatini-Edison 477.75
Olivetti priv. 1541
Pirelli S.p.A. 1530
Daimler-Benz 384
Farben-Bayer 132.50
Hôchster Farben 146.50
Kà'rstadt 445
NSU 275
Siemens 271.50
Deutsche Bank 332.50
Gevaert 1705
Un. min. Haut-Kat. 1615
AKU 66.50
Hoogovens 74.30
Philips Gloeilampen 54.10
Royal Dutch 121.80
Uniiever 137.40
Casanec 1002.— 1005 —
Energ ievalor 118.50 118.75
Europavalor ' 176.25 176.25
Intervalor 109.75 109.75
Swissimmobil 196i 1115.— 296 —
Swissvalor 297.— 1120.—
Usset 1169.— 1139.—
VALCA 108.— 108.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7810.— 7890.—
Plaquettes (100 g) 780.— 800.—
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 54.— 58.—
Souverain (Elisabeth) 61.50 65.—
20 dollars or 305.— 330.—

CHANGES - BILLETS
France 77.— 79 
Angleterre 9.10 940
USA 3.76 3.83
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— lis.—
Italie 61.50 64 —
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3 8n 3.89

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.09 11.98
Crossbow fund 8.53 8.39

>̂_J
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ABANDONNE ÉLÉGAMMENT ,T SUR UNE TETE AUSSI
MA PETITE SOEUR. LA COU- 1 VIDE QUE SA C0UL EUR
R0NN E NE POURRA VENIR 7DE CHEVEUX EST F AUS
QUE SUR MA JOLIE n_____.5E ? IMPOSSIBL E LjM
T ÈTE BLONDE. /^_K______ ______ _

SI JE N'ÉTAI S PAS

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.07 7.65
Chemical fund D 11.22 12.26
Europafonds DM 47.87 50.30
Technology fund D 7.61 8.34
Unifonds DM 26.23 27.60
Unirenta DM 45.78 47.20
Unispecial DM 80.77 84.90

_•-------¦»---"-------_
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UN MENU :

Œufs mimosa
Raie à la normande
Pomme vapeur

¦ Fromage {__
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :
Raie à la normande

Cet exquis poisson, la raie, se
mange le plus souvent au beurre
noir avec des petites câpres. Dans
cette recette les câpres restent mais
le beurre est remplacé par de la crè-
me, voici comment : court-bouillon-
nez doucement votre morceau de
raie pendant dix à quinze minutes
(1 kg de raie).

Egouttez et divisez-la en quatre
parts (quatre personnes). Dressez
ces parts sur un plat un peu creux ,
pré-chauffé et mettez sur feu doux
150 g de crème épaisse avec le jus

ra d'un gros citron et deux cuillerées
¦ de câpres.

Laissez chauffer sans ébullition,
mais que cela ne soit pas tiédasse.
Versez directement sur le poisson
dont vous aurez retiré la peau.
DEMANDEE PAR PLUSIEURS

m LECTRICES
La recette du vin de pêche :

Mettre dans un récipient de faïen-
ce ou de grès : 130 feuilles de
| pêcher. Versez dessus 1 I de bon vin

i rosé sec; un verre d'eau-de-vie; 250
I g de sucre en poudre et une gousse
¦ de vanille. Laissez macérer quinze

' jours en remuant tous les jours. Puis
filtrer.
BEAUTE ET SANTE

Quelle infusion me recommandez-
i vous pour fortifier les nerfs ?

Les feuilles de sauge sont un sti-
mulant actif du grand sympathique,
elles régularisent le système ner-
veux. La sauge est également apai-

i santé dans les troubles d'estomac ,
B la mélancolie. Les infusions se font

à raison de 10 g par litre d'eau.
Peut-on éviter la calvitie ?

Oui on peut éviter la chute des
cheveux, tout au moins la retarder
en utilisant ces différentes recettes :
¦ Le massage

Pour cela, entrecroisez les deux
mains sur le crâne et massez en
rond jusqu'à ce qu'une sensation de

J chaleur envahisse le cuir chevelu.

Le massage crépitantes. Instinctivement tout le
Pour cela , entrecroisez les deux monde vient faire cercle devant la

mains sur le crâne et massez en cheminée, on oublie les fusées de
rond jusqu'à ce qu'une sensation de l'ère atomique devant la première
I chaleur envahisse le cuir chevelu. conquête de l'homme : le feu.
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« Au bout de cinq jours
l'hôte et le poisson puent. »
Cervantes

VOTRE MAISON
Les conseils de mon antiquaire en

ce qui concerne l'argenterie
Pour l'argenterie, la valeur d'une

même pièce varie considérablement
selon les poinçons, il existe des dic-
tionnaires en vente dans les
librairies spécialisées.

Ces poinçons peuvent comme
toute chose être faux. Sauf dans un
pays, en Angleterre, où les lois sont
telles qu'une pièce contrôlée qui ne
se révèle pas conforme est automa-
tiquement refondue. Alors si le faux
n'y est pas exclu disons qu'il est
bien moins fréquent qu'ailleurs.

Un flambeau dont la base a été
percée d'un trou pour y être équipé
électriquement vaut moins cher.
C'est considéré comme un défaut
par les collectionneurs. De même
une assiette dont le bord a été percé
d'un simple trou pour être accro-
chée au mur est partiellement
dévaluée.
VOTRE MAISON
Un des plus agréables chauffages
d'appoint : le feu de bois.

Après avoir été pendant un certain
nombre d'années considéré comme
un mode de chauffage périmé , le feu
de bois connaît depuis quelque
temps une nouvelle vogue.

II n'est pas rare, en ville, dans les
appartements les plus chics que l'on
fasse faire d'importants travaux ,
pour créer , au moins dans une
pièce, une cheminée à bois. Cepen-
dant, il n'est pas redevenu un moyen
de chauffage, mais élément de
confort visuel plutôt que thermique
et moyen de créer une ambiance :
quoi de plus intime et de plus vivant ,
en effet , qu'une pièce éclairée en
partie par les flammes dansantes et

I Chercher le soleil en montagne I
I 1Nord des Al pes , Valais , nord et centre des Grisons :

Le stratus se reformera cette nuit et ne se dissi pera que partiellement
demain. Le temps sera donc en partie ensoleillé , surtout dans l'ouest du pays.
Au-dessus de 1300 mètres le temps sera bien ensoleillé. La temp érature sera

_ comprise entre 4 et 8 degrés en fin de nuit  et entre 9 et 15 dans l'est et entre
14 et 18 dans l'ouest cet après-midi. Faible bise sur le Plateau. Limite du zéro
¦ degré vers 2500 mètres.
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Ce soir et dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Joseph Losey - Grand prix de Cannes 1971

LE MESSAGER
Avec Julie Christie - Alan Bâtes
En couleurs

Casino 027 51 .60
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Voulez-vous vraiment vous tordre de rire ne manquez pas

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

Le Casino 027 7 27 64

I
_

=¦
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Arlequin 027 232 42

Ce soir à 21 heures
LES PETROLEUSES

(Brigitte Bardot, Claudia Cardinale)

¦̂ _______ Le Cristal » 7,, ,.

Capitale 027 220 45

Ce soir : relâche

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

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

LUX °27 21545
Relâche

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

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

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir relâche
Samedi et dimanche

ON L'APPELLE TRINITA

Michel

Etoile °26 221 54

Aujourd'hui : relâche
jeudi -16 ans

LES NUITS DE DRACULA
Dès vendredi - 16 ans

DE L'OR POUR LES BRAVES

Festival du comptoir
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
Première valaisanne du film de Guy Gilles

ABSENCES REPETEES
Avec Danièle Delorme - Nathalie Delon - Yves Robert

IjHHj CorSO 026 2 26 22
Ce soir mardi - 16 ans
De l'épouvante avec Christopher Lee

LES NUITS DE DRACULA
Dès demain mercredi - 18 ans
Giovanna Ralli - Jean-Marc Bory dans

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI

ZOOm 025 3 6417

Ce soir et mercredi - 16 ans
Un « western » bourré de dynamite !

BONNES FUNERAILLES, AMIS, SARTANA PAIERA
Avec Gianni Garko - Klaus Kinski

Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Marcello Mastroianni - Catherine Deneuve dans

LES GALETS D'ETRETAT
Un film passionnant de Sergio Gobbi

K*iRm Plazza 025 422 90
" Lundi et mardi - Les grands classiques du cinéma :

la seule, l'unique trilogie de Marcel Pagnol
Raimu - Fresnay - Charpin dans

MARIUS
à voir et revoir inlassablement - 16 ans
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** f̂tk____ Ŝ-__L vous tend la perche
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DE PLUS - TOUT EST Y V0US AV EZ ETE 5TU->

VOUS NE M'AVEZ EMBRASSEE^ PAS LAISSE LE CHOIxf PERM 
. f ? . f°ï __ \P 'DE °E V°US PRE0CC U

QUE POUR ME RETARDER ET \ XL 9/  _J_MCOMME A LA GUERRE... ) pER D'UN SI LOINTA IN
REDUIRE A NEANT LES PLANS K.-___ ________£T N0U5 AV0NS LA UNJ FUTUR I VOUS AURIEZ
QUE J'A VA IS FAITS POUR M'EM
__ ' PARER DU POUVOIR I --
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MIEUX FAIT DE PENSER .
A VOTRE PROPRE AVENIR
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12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I J*
13.46 Je voudrais savoir...
17.30 Télévision scolaire 

^18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol <&
19.00 Actualités régionales ^
19.25 Réponse à tout •§>
19.45 24 heures sur la I ^
20.15 Danse sur un arc-en-ciel j^20.30 Le troisième œil %
22.00 En toutes lettres «|»
22.45 24 heures dernière ^Î

1 mmmmmmM t14.30 (C) Aujourd'hui , Madame %
15.10 On a volé la Joconde &
19.00 Actualités régionales 3_
19.20 (C) Colorix i_
19.30 (C) Des chiffres et des lettres -f
20.00 (C) I.N.F. 2 À,
20.30 (C) Cadet Rousselle 4$
21.40 (C) Amicalement vôtre À,
22.30 (C) Match sur la 2 #
23.30 (C) I.N.F. 2 A,

4r°5H-?l̂ ^
,^̂ t§ 4̂ '̂̂  

.̂  .̂ "̂ 1̂ 4-. "̂ ^^̂ "̂ ^

18.00 Téléjournal
18.05 Lecture rapide
18.25 (C) Vos loisirs

Une émission du Service des
actualités

18.50 (C) Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Orner pacha

1. Le Duel
19.40 Téléjournal
20.25 (C) Football.

Europe-Amérique du Sud
En direct de Bâle
(C) Carrefour

22.15 Ici Berne
22.20 Téléjournal

FOOTBALL :
EUROPE - AMERIQUE DU SUD

En direct depuis Bâle, ]ean-]acques Til-
mann commentera la rencontre de football
Europe - Amérique du Sud. L'enjeu n 'est
pas essentiel. Il s 'ag it d'abord d'un specta-
cle qui permettra de voir évoluer quelques-
uns des meilleurs joueurs de football du
monde.

En f in  d'après-midi, une émission sur la
lecture rapide, suivie d'une émission con-
sacrée aux loisirs.

Thème de ce soir : les champignons. De
plus en p lus nombreux sont ceux qui par-
tent cueillir des champignons. Mais c 'est
une activité qui nécessite des connaissan-
ces précises, pour éviter l 'empoisonnement,
avec certaines espèces nocives. L 'émission
se propose de présenter l'essentiel des con-
naissances nécessaires avant de s 'aventurer
à la recherche des champignons.
- « Orner Pacha » est le feuilleton qui
remplace « Sébastien et la Mary-

Morgane ». un feuilleton qui est donné en
seconde diffusion.

Il s 'agit d'une série de treize ép isodes.
Entre 1837 et 1839, nous sommes en
Croatie, alors province de l'empire austro-
hongrois. Le héros du feuilleton , Michel
Luttas, lieutenant de son éta t dans l'armée
autrichienne, se trouve mêlé à des événe-
ments mouvementés. Il franchit la frontière
turque, se convertit à l'Islam sous le nom
d'Orner et connaît bien d'autres aventures.

La réalisation est due à Christian-Jaque
qui est un metteur en scène de cinéma. Né
en 1904 il réalise, vers 1937, plusieurs films
avec Fernandel, comme « François 1" » et
« Ernest le rebelle ». Réalisateur prolifique ,
Christian-Jaque est un excellent technicien
du cinéma. Quelques-uns de ses films sont
connus, comme « La Chartreuse de
Parme », « Fanfan la Tulipe » avec Gérard
Philippe, « Babette s 'en va-t-en guerre »
avec Brigitte Bardot et Francis Blanche.

Telemaque

ur

LA PETITE FILLE ET LE GROS CHIEN
Cette scène n 'est-elle pas charmante ? « Bari » s'est étendu afin que

sa petite amie, qui le dorlote , et sur laquelle il veille , puisse trouve r un
appui confortable.

Cette idylle démontre la confiance entre la bête et l'enfant , l'amitié
qui les unit , et l'attachement de l'un pour l'autre.

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

dem der Weit.
Fussball-Kontinentalsp iel

22.10 Tagesschau
22.20 Session in Bern
22.30 John Klings Abenteuer

nos
ondes

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-balade. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqué.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours, cent ans plus tard. 13.00 La
radio raconte l'histoire : 1949. 13.10 Mardi les gars ! 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'enfant et la mort. 16.05 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée classique, La Nuit vénitienne, L'Ane et le Ruisseau.
22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : A vos stylos. 10.45 Nos patois. 11.00
Université radiophonique internationale. Petite histoire du
ballet. 11.30 Approche de la musique pop. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine
de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Autoradio. 8.30 Musique ouvriè-
re de Berthoud. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Airs populai-
res à l'autrichienne. 11.05 Chansons de chasse. 11.30
Ensemble champêtre René Wicky. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Isolement et abandon des
personnes âgées. 14.40 Caprice genevois. 15.05 Opéras de
Wagner : Extr. du Vaisseau fantôme, Rienzi et le Crépuscule
des Dieux (B. Nilsson, soprano). 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Treize mois pour douze auteurs. 21.30 Chansons de
Bob Dylan. 22.25 Jazzothèque, avec le juriste et chansonnier
Mani Matter. 23.30 - 1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri_;__ ! KnunëG ofgfitgr-r |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 18 00
22.00.
6.00 Disques. Concerts 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 Parade d'orchestre.
13.25 Contrastes 71. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi,
avec Vera Florence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30. Chroniques régionale. 19.00 Musique
19.05 Actualités sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Les
couples célèbres, sére. 21.30 Ensembles récréatrifs. 22 05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualité. 23.25 - 24.00 Noc-
turne musical.
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de manteaux reporter,
incroyable dans les prix

Le cloude cette saison
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/FOURNISSEUR
OFFICIEL DE LEQUI
LYMPIQUE SUISSE

ÎNITORE UFFICIALE
DELLA SQUADRA

OLIMPICA y
_ SVIZZERA _ ^

en cuir synthétique

»•

amovibles
Brun foncé
Coton enduit

Tailles: 104-170
75.-à 105.-

Leclou...
leur prix

Manteau reporter
avec doublure
amovible

Coton/synthétique
Imprégné

Tailles : 92-170
50.- à 85.-

Avec doublure
et capuchon

Encore jamais les manteaux
reporter ne furent si avantageux

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

Meubles d'art - Haute décoration
_0^^L\ AÛ^^^kFŒ mm 46 ' 

avenue 

de la Gare
M M M ^k̂ Làf Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

H ^^P̂ Ë JÊW K m ¦, i M -m... Ce que vous ne verrez pas au Comptoir de Martigny ! mais bien chez Goy, qui
¦̂̂ JS ^̂ k *̂0  ̂H^̂ ta IVI_1 lt I CI il V présente pour la première fois en Valais , à l'attention des amateurs exigeants,
^^̂ ™ ^^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  9 J une nouvelle et remarquable exposition

HAUTE DECORATION
dans les 24 vitrines de ses magasins spécialement aménagés et complètement

JCj-A. EJÏJdllJ -AJJL Ji fc_LX Cllll * OlClllvllllfciL Ces merveilleux exemples d'exécution artisanale ont été réalisés
Jfc mZD *m* dans nos propres ateliers par notre équipe de spécialistes de près

pensée et réalisée par Michel Lorimier , ancien maître d'art à Paris, responsable de 40 ouvriers.
de la décoration dans notre maison. Vous pourrez y admirer lambris et boiseries Ces décors fastueux nous permettent de présenter en exclusivité un remarquable
laqués Trianon et rechampis, ou encore patines à l'ancienne, formule antiquaire, assortiment de meubles d'art hors classe, encore jamais vus en Suisse.
tentures murales, rideaux et décors avec les plus beaux tissus et les plus riches
passementeries. Votre vjsj{e sera pour vous un réel enchantement ; vous serez reçu en ami, sans

obligation d'aucune sorte, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
tout ce qui concerne l'aménagement ou la transformation d'un bel intérieur.

Pendant le Comptoir de Martigny, ouvert tous les jours et les Expertises de meubles anciens, et projets sur demande,
dimanches, sans interruption jusqu'à 21 heures.

Avec toujours autant de succès, meubles et mobiliers artistiques en discount
(Les ventes ne sont autorisées que pendant les heures d'où- dans les 1500 m2 de notre exposition complémentaire au sous-sol.
verture légales des magasins.)

Grande place de parc à proximité immédiate.
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5 pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
(pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.
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Avenue du Midi 8, Sion

Grand choix d'accessoires de couture.
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Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98



Désaccord sur l'accord
Alors que le Conseil national avait

suivi le Conseil fédéral en approuvant
le principe de la votation populaire sur
l'accord passé entre la Suisse et la
CEE, et ceci avec une large majorité
(121 voix contre 32), le Conseil des
Etats s'est rallié, à une voix de majorité
il est vrai (19 contre 18) à la thèse op-
posée.

Le votre négatif des Norvégiens du
week-end dernier n'est certainement
pas étranger à cette prise de position.

Le Conseil national devra donc re-
voir son attitude et, s'il la maintient, le
Conseil des Etats devra à son tour se
prononcer à nouveau.

Le petit jeu peut durer longtemps,
alors que le temps presse puisque la
date du scrutin populaire a été fixée au
premier dimanche de décembre.

Craindrait-on dans certains milieux
un refus populaire semblable à celui
enregistré en Norvège ? Cela est bien
possible. Les dernières votations popu-
laires ont en effet révélé que l'opinion
publique suit de moins en moins les
mots d'ordre. Par ailleurs, l'absten-
tionnisme prend des proportions
inquiétantes. Un Suisse sur trois s'est
déplacé aux urnes pour se prononcer
sur l'initiative sur les exportations
d'armes (en Valais même un sur cinq)

On ne peut guère prétendre, au vu
de la maigre majorité des opposants,
que le résultat du scrutin correspond à
celle de l'ensemble des citoyens.

Or il parait probable que la cam-
pagne qui précédera la votation sur
l'accord avec le Marché commun
n'éveillera pas les mêmes passions que
celles qui viennent de se manifester au
sujet de l'initiative concernant la vente
d'armes à l'étranger.

Par ailleurs, l'objet risque d'être
éclipsé par l'autre consultation, qui
aura lieu le même jour, celle sur la
prévoyance sociale, où le peuple devra
choisir entre l'initiative émanant du
P.O.P. et le contre-projet du Conseil
fédéral. A cela s'ajouteront dans cer-
tains cantons, en Valais notamment,
des élections qui accapareront l'atten-
tion première du citoyen.

Cette dispersion ne paraît guère fa-
vorable au vote sur l'accord Suisse-
CEE, ses naturelles, la Suisse vit essentiel-

II ne faut pas oublier non plus que lement de ses échanges avec l'étranger, j
la majorité porte sur deux tableaux, Il importe donc d'éliminer toutes les ¦
celui des votants et celui des cantons. entraves qui font obstacle aux

L'opposition n'éprouvera guère de échanges internationaux. Le traité avec j
peine à mobiliser des effectifs impor- le Marché commun vise à cela, tout en

tants, sensibilisés par des motifs divers.
L'extrême-gauche votera « non » à

notre rapprochement avec le monde
occidental. Ses yeux sont tournés vers
l'Est. L'extrême-droite la rejoindra,
tout comme aux Chambres, car elle
estimera que le traité porte atteinte à
notre souveraineté. Les milieux indus-
triels eux seront partagés. Ceux qui
travaillent pour le marché intérieur
verront d'un mauvais œil la suppres-
sion progressive des droits de douane
sur les marchandises importées, con-
trairement à l'industrie d'exportation
qui, pour le même motif savourera des
perspectives d'extension nouvelles. Il
ne faut guère attendre un changement
d'attitude de la cohorte des « chro-
nische Neinsager », ces opposants de
principe dont nombre se recrutent en
Suisse centrale et orientale, ce qui peut
avoir son influence sur la majorité des
cantons. A cela s'ajoutent les hésitants,
ceux qui redoutent les nouveautés, qui
trouvent que « tout va bien comme ça,
pourquoi changer ? » ainsi que ceux
qui par ignorance votent au petit bon-
heur. A toutes ces catégories de ci-
toyens s'ajoutent , comme de bien en-
tendu, ceux qui, en connaissance de
cause, se prononcent honnêtement par
la négative.

Sera-t-il possible dans ces conditions
de rassembler une majorité d'accep-
tants, qu'il s'agisse des votants ou des
cantons. On n'en est pas si sûr.

Le vote négatif des Norvégiens pour-
rait bien lui aussi peser dans la balance
populaire. Or il faut bien souligner que
le problème ne se présentera pas de la
même manière pour nous. La Norvège
a dit non à l'adhésion. Il lui reste donc
la possibilité de conclure un accord de
libre-échange. Notre pays n'a envisagé
que la deuxième possibilité. En cas de
refus populaire, aucune solution de
remplacement ne peut être envisagée.
De cela, chaque Suisse doit être cons-
cient.

De par sa position centrale , notre
pays se doit d'apporter sa collaboration
à la puissante concentration écono-
mique de la CEE, dans laquelle se
trouvent réunis ses plus grands parte-
naires commerciaux. Privée de riches-

excluant toute atteinte à notre intégrité
politique.

Des juristes éminents ont prouvé que
la consultation populaire n'était pas in-
dispensable. Le Conseil des Etats re-
viendra très probablement sur son vote
négatif. L'esprit qui présidera au scru-
tin public revêtira donc une impor-

tance primordiale car, en ce premier
dimanche de décembre prochain, notre
avenir économique sera en jeu. Toute
l'Europe occidentale aura ses yeux bra-
qués sur nous. Contrairement à nous,
sa survie ne sera pas mise en péril en |
cas de refus de l'accord projeté.

F.C.

Les conseils de l'homme en blanc
POUR Y VOIR CLAIR I p—* «—•

Vos annonces
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Voici une petite histoire destinée a illus-
trer les inconvénients de la confusion
d'idées en matière d'éclairage, c'est-à-dire
d'hygiène des yeux. Un jeune coup le qui
s'installait dans un ' nouvel appartement
avait décidé de décorer celui-ci de manière
audacieuse. Composé d'une grande salle
de séjour (en .ranglais , « living-room ») et
d'une chambre à coucher, cet appartement
devait servir de cadre à une certaine part
de leurs activités professionnelles , l'époux
étant ingénieur et emportant souvent des
dossiers pour les dépouiller le soir, après le
dîner , et sa femme était traductrice et tra-
vaillait souvent aussi le soir à la maison ; il
fallait donc que le décor de tous les jours
fût particulièrement agréable , « dans le
vent », stimulant pour l'esprit en un mot. Il
le fut : avec ses murs moirs , ses lampes de
métal, sa grande table de travail également
ert métal et ses sièges rouge vif , il unis-
sait à la fois l'audace et le bon goût. On
n'y avait négligé qu 'un détail : c'est juste-
ment que ce jeune couple allait y tra-
vailler.

LIEUX DE TRAVAIL :
ECLAIRAGES FRANCS

Au bout de peu de semaines, l'un et
l'autre habitants des lieux s'aperçurent
que les murs noirs absorbaient considéra-
blement la lumière diffusée indirectement
par leurs luminaires ; ils eurent d'abord
mal aux yeux , et puis à la tête et , en fin de
compte, se rendant à l'évidence, ils firent
retap isser les murs en bleu pâle et changè-
rent de luminaires.

C'est ainsi que bien des gens confon-
dent les exigences d'un cadre destiné au
séjour avec celles d'un cadre destiné à l'in-
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limite. Confusion fréquente et d'autant
plus novice à l'époque où la vie de famille
et l'activité professionnelle tendent à se
mélanger le soir dans la salle de séjour ,
pièce princi pale des nouveaux apparte-
ments. Rappelons donc , à ce propos , quel-
ques princi pes de base qui vous éviteront ,
si vous en tenez compte , de porter des lu-
nettes plus tôt qu 'il ne faudrait et de tra-
vailler dans l'inconfort.

Autant les salles exclusivement destinées
au séjour exigent des lumières tamisées,
éventuellement colorées, douces, indirec-
tes, seyant aux teints des femmes - et des
hommes - autant les lieux de travail
exigent des éclairages francs , sans être
crus ni violents , de la lumière blanche et
une orientation précise.

Pour réaliser un éclairage franc , choisis-
sez des luminaires qui laissent filtrer direc-
tement la lumière sur votre lieu de travail
mais qui ne laissent pas l'ampoule ou les
ampoules à nu , celles-ci fussent-elles dépo-
lies. L'idéal étant d'obtenir le maximum de
lumière avec le minimum d'éblouissement ,
il faut , quand il s'agit de lampes sur pied ,
lampadaires , etc., s'en tenir exclusivement
à des abat-jour de teinte ivoirine , blanche
ou bleu pâle (certains abat-jour de verre
vert sont également classiques).

Normalement , une pièce où l'on travaille
devrait être éclairée d'une façon globale
par une ou plusieurs unités (appli ques ,
suspensions, plafonniers) assurant un
éclairement moyen de la pièce, c'est-à-
dire ne laissant pas de « trous d'obscurité »
et par une lampe individuelle braquée sur
la table de travail et dirigeant la lumière
de haut en bas ; afin de ne pas obliger
l'œil à de constants efforts d'accommoda-
tion entre l'obscurité et la lumière , comme
lorsqu 'on commet l'erreur de travailler
avec une seule lampe de bureau dans une
pièce obscure, il faut éviter un contraste
trop violent entre la luminosité ambiante
et la luminosité locale, c'est-à-dire entre la
chambre et la table.

Insistons énergiquement sur la nécessité
de placer la source lumineuse locale à
gauche, ni trop en avant ni trop en arrière ,
pour la très simple raison que le français
comme l' ensemble des langues occidenta-
les se lit et s'écrit de gauche à droite et que
l'ombre portée du stylo , pour ne citer
qu'un exemp le, doit toujours venir sur le
papier après le mot , c'est-à-dire à droite de
la main.

On tiendra compte du fait que les am-
poules faiblissent avec le temps et l' usage
et qu 'il faut les remp lacer régulièrement
dès qu 'elles perdent leur intensité , cette
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perte d'intensité oscillant aux environs de
15 % vers la fin de leur durée. Pensez aussi
à enlever régulièrement la poussière , autre
cause, souvent négligée , d'une perte d'in-
tensité.

Les préjugés , tenaces comme le sont les
préjugés , qui concernent les tubes à gaz
ra res, comme le néon , ne sont absolument
plus valables aujourd'hui , étant donné le
progrès considérable réalisé dans ce do-
maine. Si vous perceviez un effet périodi-
que dans des tubes de ce genre, c'est pres-
que certainement qu 'il existe un détail
techni que défectueux dans votre installa-
tion , qui sera facile à faire corriger.

Il est évident qu 'on doit également orga-
niser l'éclairement quand on travaille le
jour et cela pour deux raisons : la premiè-
re, c'est que certains locaux sont très
insuffisamment éclairé s par la lumière du
jour , même avec un, ciel trè s lumineux ; la
deuxième est que les pièces les mieux
exposées peuvent n 'offrir par temps
couvert qu 'un éclairement très insuffisant.
Dans de tels cas, on évitera un contraste
trop fort entre la lumière artificielle en re-
courant d'abord au luminaire qui assure
l'éclairement ambiant , c'est-à-dire le pla-
fonnier , par exemple. Il va sans dire que le
travail à la lumière naturelle exige tout au-
tant que l'on place la table de façon à
avoir à sa gauche la source lumineuse ,
c'est-à-dire, ici , la fenêtre.

Bref , rappel concernant la télévision :
garder toujours allumé, derrière le poste ,
un luminaire diffusant une lumière douce
(il est évident qu 'une lampe trop forte
ferait tout aussi mal aux yeux que pas de
lampe du tout...).

UNE VERITABLE TECHNIQUE
Ces questions d'éclairage sont tellement

importantes qu 'il y a cinq ans , le ministère
de l'Education nationale français a dû pro-
mulguer un arrêté sur l'éclairage des éco-
les ; des statistiques suédoises ont aussi
démontré qu 'une amélioration de l'éclaira-
ge dans les écoles a réduit d' un tiers les
cas de myopie ; enfin , tous les ophtalmolo-
gistes s'accordent à affirmer qu 'un
mauvais éclairage ne provoque pas
seulement de la fati que oculaire entraînant
à la longue de la myopie et des blépharites
(inflammations des paupières), mais qu 'il
réduit également la faculté de concentra-
tion intellectuelle.

Si l'éclairage est , de nos jours , devenu
une véritable technique fort complexe , il
vous suffira tout au moins d'observer les
principes ci-dessus pour éviter ces ennuis.
Et vive la clarté !

Aide aux pays du tiers monde
à travers le développement de leur économie

brut des 51 princi paux pays en dévelop-
pement a dépassé 5 %, celui de leurs ex-

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à
l'occasion de l'assemblée des délégués de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie , tenue le 15 septembre 1972 à Lau-
sanne, E. Junod, président de cette organi-
sation, a accordé une importance parti-
culière à la question très complexe de
l'aide apportée aux pays en voie de déve-
loppement. U a notamment évoqué l'am-
pleur et la nature de cette aide ainsi que la
contribution de la Suisse en ces termes :

« L'aide au tiers monde, dans son accep-
tion première, se propose de développer
les économies des pays arbitrairement
groupés sous cette désignation en amélio-
rant les techniques de leurs agricultures ,
en diversifiant leurs productions et en en-
courageant leur industrialisation.

» Ce sont là des objectifs strictement
économiques, qui ne peuvent être atteints
que grâce à une action obéissant à des
règles économiques, elles aussi. Il vaudrait
mieux parler de coopération , ou reprendre
le terme forgé par le président Kennedy
« Alliance for progress », qui imp li que un
effort conjoint des partenaires engagés
dans cette action. Pour atteindre ces ob-
jectifs , il faut utiliser quelques-uns , parmi
les instruments de la politique économique
en offrant , contre rémunération adéquate ,
les techniques propres à améliorer la pro-
duction industrielle , des crédits permettant
aux pays en développement d'élargir la pa-
lette des biens qu 'ils pourraient produire ,
en menant une politique active d'investis-
sement dans ces pays qui leur apporte les
progrès de la technologie. C'est ce qui se
fait depuis des années. Preuve en soit
qu 'entre 1965 et 1970 le taux annuel
mnvpn {\p f-rnicsanr-p Hli r t rnr lu i t  n_!nn_

portations a ete de 6 % et celui de leur pro-
duction industrielle se situe à 7,7 %.

» Ce sont la indices réjouissants , certes ,
mais tout à la fois trompeurs en ce sens
qu 'ils s'appliquent à un groupe hétérogène
de pays dont les économies ne sont pas
comparables entre elles, d'une part du fait
de leur degré diffé rent de développement -
selon qu 'ils produisent des biens indispen-
sables, tel le pétrole - et d'autre part du
fait de leur situation démographique qui ,
explosive dans de nombreux pays, réduit
chaque année à néant , ou presque , les ef-
forts qu 'ils font dans la voie du progrès.

» L'an passé, le total des sommes versées
au titre du développement par les pays de
l'OCDE s'est élevé à 18,1 milliard s de dol-
lars, auxquels il faut ajouter les prestations
des pays socialistes de l'Est et de l'Asie qui
sont évaluées à 1,7 milliard de dollars.
Faute d'informations sur les modalités de
l'aide socialiste , les observations qui sui-
vent ne concernent que l' activité des pays
de l'OCDE. De ce total , les prestations
d'ord re privé de caractère commercial re-
présentent 8,24 milliard s de dollars ; elles
ont été faites à des fins économi ques et
obéissent aux règles du marché. Elles sont
de ce fait une créance des bailleurs de
fonds sur les pays qui reçoivent ces som-
mes. Les dettes qui en résultent aug-
mentent bon an mal an de 14 % environ et
ont atteint le chiffre astronomique de 60
mia de dollars à fin 1971. Le service de ces
dettes a représenté , en 1969, plus du tiers
du tota l des sommes versées au titre de dé-
veloppement.

» De là à dénoncer l'exploitation des
pays en développement par le monde in-
dustrialisé, il n 'y a qu 'un pas que franchis-
sent allègrement les innombrables critiques
de notre société. Ils oublient , toutefois , que aussi, ce sont les pays en développement
cette confrontation de chiffres ignore te . eux-mêmes qui font échouer les négocia-
talement les effets bénéfiques des transac- tions.
tions commerciales sur les économies des ¦ ¦ ¦» C'est , sans doute , dans le domaine des
pays en développement : amélioration de
leur appareil de production, création
d'emplois, substitution d'importations par
des biens produits localement, etc. C'est
pourquoi d'ailleurs les transactions
commerciales et les investissements sont
unanimement reconnus comme repré-
sentant une contribution utile et indispen-
sable au développement, que l'on a asso-
ciée à une aide. C'en est une, mais il n 'y
entre pas de générosité. Cette distinction
me paraît importante pour clarifier le
débat.

» Cela dit , il ne fait aucun doute que la
croissance des économies du tiers monde
n'est possible que si les pays en dévelop-
pement participent toujours davantage au
commerce mondial en augmentant et

diversifiant l'offre des biens qu'ils sont en
mesure de produire. Les investissements
que font chez eux les pays industrialisés
leur sont , à cet égard , d'un très grand se-
cours. Ils sont , d'ailleurs , les premiers à le
reconnaître et à s'étonner des criti ques
dont cette aide - qui profite aux uns et
aux autres - est parfois l'objet de la part
de gens auxquels les princi pes de l'écono-
mie politique ne sont pas très familiers.

» ...La Suisse, jusqu 'ici , a consciencieu-
sement apporté sa contribution au
développement , tant sous forme d'aide pu-
blique non liée que de coopération tech-
nique, d'aide humanitaire et , dans une
plus large mesure, de crédits commerciaux
et d'investissements. Universaliste par tra-
dition , elle entretenait , bien avant la guerre
déjà , des relations commerciales régulières
avec les pays du tiers monde notamment
en Amérique latine où elle n 'a pas hésité à
investir des capitaux , participant ainsi à
l'effort d'industrialisation de ces pays.
Pour elle de développement va de pair
avec l'essor des échanges commerciaux.

» On s'étonne souvent qu 'elle ne s'en-
gage pas plus activement en faveur de la
conclusion d'accords entre pays industria-
lisés et pays en développement tendant à
la stabilisation des prix des matières pre-
mières en provenance de ces derniers. Ce
reproche est un peu hâtif. La Suisse, en ef-
fet, a de tous temps soutenu les efforts
dans ce sens, et a même pris des initiatives
à cette fin , notamment en ce qui concerne
le cacao. Mais ses besoins sont si minimes ,
par rapport à ceux des autres utilisateurs ,
que son influence est de peu de poids. Il
fa ut d'ailleurs relever que très souvent ,

préférences douanières que réside la con-
tribution le plus efficace à l'amélioration
des « terms of trade » entre pays en
développement et pays industrialisés. Cela
suppose , évidemment, que forts des tech-
niques modernes, ces derniers axent leur
production sur des biens de qualité , sur
des spécialités , afi n de réserver la part de
leurs marchés que satisfont les biens
simples et peu coûteux aux produits
manufacturés du tiers monde. Le fait , pour
la Suisse, de devoir s'imposer face à la
concurrence accrue des pays de l'Europe ,
à la suite des accords de Bruxelles , ouvre ,
sans doute, des perspectives meilleures aux
exportations des pays en développement
vers notre pays.

R.F.S.

Revue hebdomadaire de nos marchés

GASTRONOMIE

BOURSES SUISSES
Le fait que de nouvelles mesures de-

vront certainement être prises d'ici la fin
de l'année afin d'enrayer le renchérisse-
ment toujours croissant n 'a pas été pour
améliorer le climat boursier. Comme ces
dernières semaines le volume des affaire s a
été assez calme et la tendance plutôt irré-
gulière.

Relevons toj tefois la bonne tenue de
certaines financières : Juvena ( + 110),
Elektrowatt ( + 35) ; Assurances : Zurich-
assurance (+200), Réassurances ( + 265) la
fermeté de cette dernière s'expliquant par
la décision de créer des actions au porteur ,
ainsi qu 'à l'augmentation du dividende
pour l'exercice 1971-1972 ; et des ban-
caires spécialement BPS ( + 45).

Les chimi ques ont été plus faibles : bon
Ciba-Geigy (-80), Sandoz (-30), de même
que les alimentaires.

Depuis cette semaine deux nouveaux ti
très sont traités hors-bourse :
- à Zurich : Bureau Furrer (1375.-)
- à Genève et Zurich : Interdiscount

Holding (840.-).
D'emblée ces valeurs ont retenu l'atten

tion.

PARIS
Tendance plutôt irrégulière.
Bonne tenue des alimentaires et auto

mobiles, par contre effritement des pé
troles et chimiques.

ALLEMAGNE
Cette semaine le marché allemand a

AMSTERDAM
Tendance plutôt faible dans un marché

assez restreint.
Philips (+-.80), KLM ( + l'/2) par contre

AKZO (-1,40), Royal Dutch (-30),
Uniiever (-2.30).

LONDRES
Après un bon début de semaine, le mar-

ché s'est quelque peu replié par la suite.

NEW YORK
Volume d'affaires relativement élevé ,

avec tendance à la fermeté. Relevons
spécialement Burroughs ( + 9'/2), IBM
(+8 1/,), XEROX ( + 8'/2), Genera l Motors
(+4'/4), par contre du Pont (-7%).

L'indice Dow Jones termine la semaine
à 953,27 ( + 10,23).

il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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« Je n'ai pas faim », dit le mari en re-

poussant son plat préféré , un gratin de
saumon au riz.

« Je ne sais pas ce qui m'arrive , mais je
n 'ai pas faim non plus aujourd'hui » , dit sa
femme.

Et , comme pour faire exprè s chorus ,
leurs fils de 8 ans, décide à son tour qu 'il
n 'a pas faim.

Le phénomène inverse n 'est pas rare :
que de fois n 'a-t-on pas remarqué que des
gens d'appétit modeste se mettaient à dé-
passer de loin leurs rations alimentaires
quand ils se trouvaient à table , en compa-
gnie de « bonnes fourchettes » !

Quel est donc le mystère de ces va-
riations de l'appétit?

Une récente table ronde de médecins ,
que présidait le pro fesseur J. Trémoliëres ,
spécialiste réputé de la diététi que et de l'a-
limentation , a mis en lumière le fait que
l'appétit dépend autant de facteurs psy-
chologiques que d'un centre de l' appétit
situé dans le cerveau. Ce caractère psy-
chologique est encore accentué par le fait
que nous avons, au cours des siècles de ci-
vilisation , donné une valeur symboli que à
nos aliments ; ainsi , il existe au fond de
l'esprit de presque tout le monde un cer-
tain nombre de notions sinon fausses du
moins d'une vérité discutable : que les
pâtes font engraisser, mais qu 'elles ne sont
pas nourrissantes, que la viande rouge
« vaut mieux » que la viande blanche , que
le poisson n'est pas un aliment « nourris-
sant », non plus , et ainsi de suite. Ces idées
conditionnent à la fois le choix de nos me-
nus, au restaurant ou à la maison , et nos
réactions devant les aliments.

DEUX SORTES DE TROUBLES
DE L'APPETIT

La nature psychologi que de l'appétit est
mise en relief , elle , par l'expérience
commune : les contrariétés le diminuent , la
sérénité tend à le développer. L'appétit est
également soumis à des influences
sociales : on mange davantage , le plus
souvent, quand on se trouve en compagnie
que lorsqu 'on est obli gé de prendre ses re-
pas seul. Mais il existe , évidemment , des
dérèglements de l'appétit qui semblent de
nature moins psychologique.

Enfin , les habitudes alimentaires exer-
cent une influence considérable sur l'ap-
pétit : tel qui . depuis de nombreuses an-
nées, a l'habitude de faire précéder son
plat de viande d'un pâté, d' un poisson ou
de crustacés, se trouve soudain frustré
quand des soucis de poids l'invit ent à y re-
noncer. Tel autre mange « petitement »
depuis son enfance et ne se départit guère
de sa sobriété dans l'âge adulte , en dépit
de ses efforts.

I! faut donc faire ici le cas de deux
sortes de troubles de l'appétit.

Ceux qui n'ont pas d'appétit , qui sont
plus nombreux qu 'on croit et dont le cas
mérite des soins attentifs , surtout quand il
s'agit d'adolescents, ont inté rêt à faire
appel à deux disciplines associées : traiter
leur état nerveux et choisir les aliments qui
leur plaisent le plus. Leur état nerveux
peut souffri r d'une surexcitation , d'une
tension, d'une anxiété permanentes et
sourdes, qui se diffusent dans l'ensemble
de leurs pensées, ou bien , au contraire ,
souffrir d'apathie , de manque d'intérê t gé-
néral ; leur manque d'inté rêt pour la nour-
riture n 'est que le reflet d'une mélancolie
profonde.

Aux anxieux , on conseillera un calme
absolu et une ambiance qui les détende
particulièrement : ceux-là doivent éviter de
consommer leurs repas à la hâte , dans des
lieux bruyants ou bien au cœur de con-
versations agitées. S'ils prennent leurs
repas chez eux , qu 'ils se reposent , allongés
et les yeux fermés, un quart d'heure avant
de se mettre à table , qu 'ils recourent, le
cas échéant , à l'influence apaisante de la
musique. S'ils prennent leurs repas au res-
taurant , il est probable qu 'une compagnie
plaisante stimulera leur appétit. C'est ainsi
qu 'on voit se nourrir convenablement , au
restaurant, des personnes qui , chez elles ,
ont un appétit de moineau.

Le tabac et les excitants , rappelons-le .
« coupent » l' appétit , de même que les li-
quides absorbés avant de se mettre à table
ou à table même, si l'on boit trop. Donc ,
pendant une heure avant les repas , pas de
tabac et pas de li quides , qui diluent les
sucs digestifs .

Que nos anxieux choisissent les aliments
qui conviennent le mieux à leur fantaisie :
il ne sert à rien de s'imposer un steak-
frites , sous prétexte que c'est la nourriture
la plus saine et la plus nourrissante , si l'on
rêve, par exemple , d'une omelette au fro -
mage suivie d'un pâté en croûte , menu
sans doute peu orthodoxe gastronomi-
quement parlant , mais au moins doté de
l'avantage d'exciter l'appétit de l'intéressé.
Dans ce domaine, la seule disci pline qu 'on
conseillerait ce serait plutôt d'en faire à sa
guise !

Sauf dans les cas extrêmes , les asthé-
niques anorexiques, eux , c'est-à-dire ceux
qui n'ont pas d'appétit par manque d'élan
vital , se trouveront bien des mêmes con-
seils à la condition supp lémentaire qu 'ils
soient associés à un traitement stimulant
général , à base de produits que le médecin
seul peut choisir , selon les cas. L'essentiel
pour les uns comme pour les autres, est de
considérer les repas comme un moment de
mentaire », soumise à des règles diététi-
ques excellentes certes pour les gens à
l'appétit normal , mais non pour eux.

Les théologiens
dans la crise actuelle

Dresseur de fauves...
un être craintif et méticuleux

Pour avoir fréquenté quelques tauves,
j' ai souvent eu l'occasion de bavarder avec
des « dompteurs ». Et , comme vous, je me
suis souvent posé la question : « pourquoi
lui et pas moi... puisque tous deux nous ai-
mons les animaux... ? »

Ecartons tout de suite la notion de cou-
rage qui est primordiale vous vous en dou-
tez. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir. Mais il existe certaines règles qu 'il
est important de connaître si vous souhai-
tez, un jour , jouer les héros ! Et même
après cela je vous déconseille vivement de
tenter de mettre en pratique ces renseigne-
ments glanés à bonne source. 11 y a proba-
blement chez ces hommes un « petit quel-
que chose » que nous ne posséderons ja-
mais. Et l'expérience coûte cher en ce do-
maine...

Les dresseurs préfèrent généralement les
animaux capturés directement dans leur
brousse natale. La réaction est plus fran-
che et la docilité acquise des parents n 'ap-
porte, paraît-il , rien de positif aux descen-
dants . Mais le jeune doit connaître
l'homme et prendre l'habitude de recevoir
la nourriture des mains de celui qui , un
jour , le fera travailler sous le chapiteau.
C'est d'ailleurs une règle chez tous les
grands dresseurs de venir , chaque jour , ba-
varder avec l'animal et lui fournir les kilos
de viande nécessaires â son bonheur. Petit
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à petit se forme une accoutumance qui est
indispensable. Mais cela 'durera des mois
et des mois avant que le numéro ne soit
parfaitement au point.

Alors pourquoi le fauve accepte-t-il
l'homme qu 'une seule erreur peut transfor-
mer en une proie ? et comment , pour le
dresseur, parvenir à ce statu quo qui per-
met le travail ?

LA VERTICALITE EST LA BASE...

Cet ascendant possible de l'être humain
est dû surtout à sa position verticale qui
lui assure une « dominance » relative , base
de toute coopération. Jamais il ne lui vien-
drait l'idée d'entrer à quatre pattes dans la
cage; D'abord cela serait ridicule et sur-
tout, l'animal flairant un être humain mais
n'associant pas cette odeur à la vue d' un
« bipède » risquerait de prendre peur et de
causer un accident. Vouloir imiter est par-
fois dangereux !

Mais la bête, au cirque, dispose de trois
demeures bien distinctes qui sont : sa cage
de repos, son emplacement de travail sous
la coupole et enfin son tabouret qui est, à
un degré restreint , un lieu de repos. Pre-
nons les par ord re logique. La cage (ou
roulotte) est sa maison qu 'il a soigneuse-
ment marquée de son urine , dans laquelle
il mange et dort. Et sauf en de cas très ex-
ceptionnels, un dresseur ou un garçon de

U nous faut revenir sur notre
dernière chronique, non point cepen-
dant, pour la corriger mais pour la
compléter.

Sil n'existe aucune raison solide qui
nous porte à croire que l'Eglise en-
seignante ait ratifié en quelque
manière une thèse théologique con-
cernant la croyance ou la conduite mo-
rale, cette proposition, fût-elle sou-
tenue par un professeur de séminaire
ou d'université, n'a aucune autorité sur
le plan de la foi.

Dès lors il nous est possible de ré-
pondre à cette question : dans l'Eglise
de Dieu, qui est théologien dans le vrai
sens de ce mot ? Qui peut légiti-
mement concourir à former ce con-
sentement des théologiens, marque très
certaine d'une vérité de foi ou de con-
duite ?

La réponse, dans l'Eglise, ne fait pas
de doute : c'est le théologien qui , dans
son enseignement, mérite l'approbation
de l'autorité de l'Eglise et qui par là
s'unit à l'ensemble des autres théo-
logiens qui, sur un point donné de la
foi, obtiennent la même approbation.

Pour être théologien dans le sens
plénier de ce mot, hors de toute équi-
voque et de tout soupçon, un grade
universitaire ne suffit point, ni non
plus les titres de professeur ou de di-
recteur de séminaire ou d'université.

La conclusion est nette : nombreux,
très nombreux sont aujourd'hui
ceux qui se disent « théologiens » et
qui ne le sont pas du tout dans le sens
que nous indiquons plus haut.

en conséquence, ces outsiders ne de-
vraient pas pouvoir troubler la con-
science de quiconque du fait - comme
nous l'avons dit en- notre dernière
chronique - qu'ils ne peuvent être
d'aucune utilité dans l'exercice de l'en-
seignement authentique du Christ et de
l'Eglise.

piste n y  pénétrera jamais. Pour cette rai-
son existent toujours deux cages communi-
cantes et l'on doit d'abord chasser l'animal
vers le vestibule avant de l'approcher.
Même « dressé » un fauve n 'aime pas ac-
cueillir un homme dans son salon !

Deuxième emplacement : la cage de tra-
vail qui est un domaine partagé avec d'au-
tres animaux et un homme. A condition son instmct de conservation est tel , qu 'en
bien entendu que chacun reste à la place une fraction de seconde, il oubliera des
qui lui a été assignée. Et cela est valable mois de c°-existence pacifique pour le
pour l'homme également qui doit , dès blesser cruellement,
l'abord , se créer un territoire et affirmer sa Comment expliquer alors ces
supériorité.

PRENDRE SES DISTANCES...

Au bout de quelques exercices la bête
admet qu 'une partie de l'espace lui est in-
terdit et respectera ce territo ire réservé à
cette être « vertical ». Mais que l'homme
dépasse la frontière et la menace se fera
vite sentir car tout animal sauvage a be-
soin de ce que l'on appelle une « distance
de fuite » qui lui permet de décrocher lors-
que le contact lui paraît dangereux. Cette
distance existe chez les animaux en liberté
et se trouve automatiquement restreinte
dans une cage. Et méconnaître cette règle
vaut, à coup sûr, une attaque de la part du
fauve qui se trouve acculé contre un gril-
lage. De ce fait , une chute du dresseur
peut provoquer l'effroi du partenaire car
une partie du coprs de l'homme risque de
franchir la frontière ! Cela se jou e parfois
au centimètre.

Troisième emplacement : le tabouret qui
est un lieu de repos à l'intérieur d'une
zone de travail bien délimitée. Le fauve fi-
nit par aimer ce siège qui signifie pour lui
arrêt de l'exercice et tranquillité relative.
Le dresseur utilise alors le fouet , prolonge-
ment de l'homme , et les coups de pattes
décochés à la lanière de cuir sont égale-
ment destinés à l'homme. Mais , comme les
bêtes sont intelligentes , cela finit par deve-
nir un jeu et chacun menace l'autre sans y
mettre d'intentions malveillantes. Mais il
ne faut pas s'y méprendre et l'observation
a duré des semaines, des mois, prenant la
forme d' un ballet merveilleusement réglé
au cours duquel chacun répète inlassable-
ment les même pas. L'un et l'autre ont dé-
limité leurs zones d'influence et ainsi se
crée, entre « espèces » différentes une sorte

Choisir, en ce domaine, équivaut à
trahir...

Nombreux sont aujourd'hui les théo-
logiens qui se placent orgueilleusement
à l'avant-garde de l'Eglise. Un inex-
plicable complexe d'infériorité, un zèle
très discutable de rencontre avec le
monde moderne et ses manières de
penser, ont incité beaucoup de gens,
avec ou sans grades universitaires , à
adapter la théologie aux exigences d'un
monde dépravé et désaxé.

Tout est remis aujourd'hui en ques-
tion : l'homme, la pensée, la théologie,
l'Eglise, la foi.

Les théologiens protestants, en par-
ticulier les Allemands et les Améri-
cains, ont appliqué les idéologies nou-
velles (voir notre dernière chronique) à
leur théologie. C'était inévitable , du
fait qu'à la racine du luthéranisme
nous trouvons une foi qui se confond
avec la confiance et qui n'exprime plus
les vérités objectives qu'on ne peut
changer.

Dans l'enthousiasme du dialogue,
des prêtres catholiques influents ont
emprunté aux théologiens protestants
armes et bagages, sans discernement.
Dans le règne du subjectivisme am-
biant (voir notre dernière chronique),
combien de théologiens catholiques
restent encore fidèles aux règles de la
foi et des commandements ? Combien
pensent correctement et en accord avec
l'Eglise ?

« Après le second concile du Vatican
dont les pages devraient être lues à
genoux, écrit le cardinal Siri , arche-
vêque de Gênes, il est fort difficile de
répondre à cette question; il vaut mieux
s'en tenir aux discours du souverain
pontife Paul VI et aux documents of-
ficiles du Saint-Siège. »

La vérité se trouve dans l'unité , dans
l'accord parfait avec l'Eglise univer-
selle, avec le pape de Rome.

F. Rey

de complicité qui donne l'impression de
l' entente parfaite .

Mais qu 'un bruit insolite , un mouvement
de foule , un geste inconnu retienne l'atten-
tion du fauve et celui-ci se sentira déso-
rienté. Il connaît l'homme qui le fait tra-
vailler , parfois l'aime à sa manière , mais

« dompteurs » qui prennent leur élève à
bras-le-corps, lui ouvre la gueule pour y
fourrer le bras ?

PATIENCE ET LONGUEUR...

La patience et la douceur sont les deux
seuls atouts de l'homme dans ce combat
inégal qu 'il mène à longueur de temps. U
lui a fallu réduire cette distance de fuite au
minimum en donnant confiance à l'animal.
Et ce dernier a fini par reconnaître une
telle supériorité à son ami qu 'il tolère cer-
taines privautés, sans toutefois se domesti-
quer au point de subir tous les affronts.
Les dresseurs pensent que, sciemment, les
fauves acceptent de jouer le jeu mais ils
savent aussi qu 'un « rien » risque de tout
détruire. C'est justement cette connais-
sance des réactions qui constitue le cou-
rage dont ils font preuve.

Et ce qu 'ils redoutent par-dessus tout est
« l'inconscience » dont font preuve cer-
tains. Je me souviens simplement avoir dit
un jour à Gilbert Houcke, l'un des plus
grands dompteurs au monde : « Je n 'ai pas
tellement peur. Je crois que je pourrais
tenter l'expérience... ! »

Et Houcke de me répondre simple-
ment « C'est justement pour cela que je re-
fuse. Moi j'ai peur... ! »

Depuis je ne touche jamais à un fauve
sans avoir au préalable , fait connaissance
avec son maître. Puis ensuite seulement je
tente une approche...

Si je suis accepté, alors j' envisage une
plus longue conversation. Mais toujours
avec un léger pincement au cœur. Car de-
puis que j'ai commencé cette étude du
monde animal j' ai révisé bien des théo-
ries... !

Pierre Lang

rai : Bon appétit
CONNAISSEZ LA VALEUR

ALIMENTAIRE DES PLATS SERVIS

Des expériences américaines ont
démontré , chez les animaux tout au moins ,
que la quantité d'aliments consommés cor-
respond assez bien à leur valeur alimen-
taire. On conseillera donc tout à fait dif-
féremment les personnes qui voudraient
modérer leur appétit : trop souvent leurs
excès alimentaires viennent du fait que ces
personnes considèrent comme « légers »
des aliments qui sont au contraire très
riches en calories ; s'ils parviennent , ainsi ,
à se convaincre qu 'une omelette vaut un
bifteck , qu 'une douzaine d'huîtres présente
la même valeur , qu 'un plat de frites aug-
mente près de moitié le nombre de ca-
lories du même bifteck et qu 'une belle
tranche de tarte finit par tripler le nombre
des calories d'un repas qu 'ils se repré -
sentent , inconsciemment , comme limité à
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un innocent bifteck , il y a fort a parier
qu 'ils restreindront déjà leur appétit dans
une certaine mesure ; ils renonceront alors
plus volontiers à ces innombrables
« trompe-la-faim » que sont les tartines
beurrées grignotées dans l'attente du plat
princi pal.

Ce qui semble confirmer l 'influence
exercée par la connaissance de la valeur
alimentaire de tel ou tel plat , c'est que la
plupart des gros mangeurs se rassasient
plus vite d'aliments dits « de luxe » comme
le foie gras ou le saumon fumé ;
pourquoi ? Parce qu 'ils savent qu 'il s'agit
là d'aliments très riches en calories.

Il existe d'ailleurs , un traitement amai-
grissant qui consiste à ne donner exclu-
sivement aux candidats à la minceur que
des aliments dont ils ont le plus envie : au
troisième jour de caviar , de poulet à la
crème ou de confit d'oie, leur appétit est
sérieusement réduit !



Programme du
prochain week-end

Le prochain week-end ne sera pas con-
sacré uniquement au championnat de ligue
nationale. De nombreuses rencontres
comptant pour la coupe de Suisse seront
également au programme. Elles mettront
encore en lice plusieurs formations des sé-
ries inférieures. Voici comment se présente
le programme :

CHAMPIONNAT DE LIGUE
NATIONALE A

Samedi 7 octobre : 17 heures : La
Chaux-de-Fonds - Granges. 18 heures :
Young Boys - Fribourg. Dimanche, 8 oc-
tobre. 15 heures : Chiasso - Bâle, Lau-
sanne - Grasshoppers, Saint-Gall - Lu-
gano, Sion - Winterthour, Zurich - Ser-
vette.

COUPE DE SUISSE

(Avec entrée en lice des formations de
LN (B). Samedi, 7 octobre. 14 h. 45 :
Mendrisiostar - Kriens. 15 heures :
Gambarogno - Aarau. 16 heures : Etoile
Carouge - Vernier et Young Fellows -
Coire. 17 h. 15 : Bellinzone - Baden. 17 h.
30 : Lucerne - Claris, Neuchâtel Xamax -
Central Fribourg et Bruehl - Wil Saint-
Gall. 18 heures : Wettingen - Turgi. 20
heures : Chênois - Yverdon. 20 h. 15 :
Bienne - Soleure et Vevey - Fontaine-
melon. Dimanche, 8 octobre. 14 heures :
Vernayaz - Martigny. 14 h. 30 : Laufon -
Derendingen. 15 heures : Berne - Thoune,
Locarno - Blue Star et Uzwil - Buochs.

17 heures : Olten - Delémont.
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Liste des gagnants du concours N" 38 des
30.9-1.10.1972 :

10 avec 13 p. Fr. 7 062.15
392 avec 12 p. Fr. 180.15

4 303 avec 11 p. Fr. 16.40
26 010 avec 10 p. Fr. 2.70
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Liste des gagnants du 38" tirage du samed;
30 septembre 1972 :

117 avec 5 n. Fr. 6 430.45
7 701 avec 4 n. Fr. 48.85

130 382 avec 3 n. Fr. 2.9C
Le maximum de 6 numéros ou de 5 numé-
ros plus le numéro complémentaire n'a été
réussi par aucun participant.

Football â l'étranger - Football à l'étranger

France : Marseille inquiète en ce moment
Troisième défaite consécutive de Mar-

seille et échec d'Angers sur son terrain
sont les faits marquant de la 8' journée du
championnat de France de première
division. Les champions en titre
commencent sérieusement à inquiéter leurs
supporters. En fait quelque chose ne
semble plus aller au sein de l'O.M. qui
s'est fait bousculer par un Valenciennes
transfiguré. C'est Burdino à la 33e minute
qui a précipité la défaite des Marseillais
curieusement contractés et dont la vedette
Skoblar, marqué de près par le Nordiste
Michel Joly. n'a pas pu cette fois encore
faire triompher ses couleurs grâce aux ex-
ploits dont il avait par le passé l'habitude
de réussir.

Marseille battu, c'est l'OGC Nice de
Jean Snella qui a fait la meilleure
opération du week-end en tête du classe-
ment. Les Niçois , en triomphant vendredi
soir 1-0 de Bordeaux ont repris la première
place à égalité de points avec Angers mis
k.o. sur son terrain par un but du Nîmois
Vergnes à la 24e minute. L'équipe de
Kader Firoud a créé une agréable surprise
en réussissant à marquer un but sur contre
alors qu'elle était pressée depuis le début
de la rencontre sur son camp. Malgré une

réelle domination, les Angevins ne purent
jamais revenir à la hauteur de leurs ad-
versaires, en raison également de l'arbitre
qui ne se montra guère à la hauteur de sa
tâche. M. Coquerille d'ailleurs dut quitter
le stade protégé par la police et par une
porte dérobée afin d'échapper au couroux
des spectateurs.

Grâce à cette victoire, Nimes, s'est
hissée en troisième position à la hauteur
de l'O.M. et de Saint-Etienne qui a
confirmé en battant Nancy par 1-0 le
match nul obtenu précédemment face à
Bastia. Les corses continuent de se signaler
malgré un classement relativement
modeste (12e place). Vendredi soir, ils ont
infligé à un Strasbourg en perte de vitesse
un sec 4-0, confirmant du même coup
qu'ils avaient bien digéré les efforts
fournis en coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.

Derrière Nantes et Lyon s'accrochent.
Les Nantais ont fourni un bon match à
Ajaccio, obtenant un match nul
amplement mérité. Us auraient même pu
s'imposer si l'arbitre, contre lequel ils ful-
minaient au terme des 90 minutes, n'avait
sifflé un penalty extrêmement sévère.

Lyon, vainqueur à Paris face au Red

Star confirme une nouvelle fois les diffi-
cultés et les problèmes du football pari-
sien. L'équipe de la capitale a été battue
par des Lyonnais rompus au jeux de la
contre-attaque. Ces derniers doivent
toutefois une bonne part de leur succès à
leur Chauveau qui arrêta un penalty. Le
Paris FC n'est guère mieux placé que son
rival parisien au classement mais le club
de Chapuisat était satisfait d'avoir pris un
point à Reims au stade Auguste-Delaune.
Le jeu ne fut pas d'un très haut niveau à
Reims et le public le fit bruyamment
savoir aux joueurs. Cette fois « Gabey »
parut plus réservé que de coutume. Au
sein de son équipe il demeure toujours un
élément très important. Mais samedi soir
son camarade de club, l'Israélien Spiegler
lui ravit la plus grande partie des initiati-
ves.

VOICI LE CLASSEMENT

1. Nice et Angers 8-13 ; 3. Marseille ,
Saint-Etienne et Nîmes, 8-11 ; 6. Nantes et
Lyon, 8-10 ; 8. Nancy, Strasbourg, Rennes
et Metz, 8-8 ; 12. Bastia , Valenciennes et
Sochaux , 8-7 ; 15. Red Star et Paris FC 8-
6 ; 17. Bordeaux , 8-5 ; 18. Reims et
Ajaccio 8-4 ; 20. Sedan 8-3.

Angleterre : la palme revient a Liverpool Allemagne : Bayern Munich
A une semaine d' un derby qui s'annonce Graham par son entraîneur , qui ne regrette Avant de s'imposer par 5-3, les « Wolves » C& UCI M I M I I G I  I II Ci I ICI M ICO

TPS Turku
champion de Finlande

A une semaine d'un derby qui s'annonce
particulièrement exp losif , les deux clubs
de Liverpool se sont mis en évidence
samedi en championnat d'Angleterre. Li-
verpool , le leader a réussi l'exploit de
s'imposer à Leeds (2-1) après avoir été
mené par 1-0 sur un but de Jones à la 31"
minute. La situation fut renversée par
Lloyd (41") et Bœrsma (67"). C'est la
première fois depuis le 17 avril que Leeds
United s'incline devant son public.

Pour ne pas être en reste , Everton s'est
imposé nettement, sur son terrain , devant
Newcastle (3-1).. On put toutefois croire
pendant de longues minutes que
Newcastle parviendrait à sauver un point
malgré la domination territoriale constante
de son adversaire. Everton avait ouvert la
marque dès la 9" minute par Connoll y
mais Newcastle avait égalisé à la 26" pai
Barrowclough . A dix minutes de la fin , on
en était toujours à 1-1. C'est alors que
l'attaque locale trouva enfin la faille , en
moins de cinq minutes , tout fut alors joué ,
Royle et Johnson ayant porté la marque à
3-1.

Arsenal a réussi à garder le contact avec
les deux clubs de Liverpool en battant
Southampton par 1-0 grâce à un but de
Graham après 68 minutes de jeu.
i-eiuieuy, nurs ue iorme, s eian vu preterer

Graham par son entraîneur , qui ne regrette
certes pas cette modification.

John Richard , l'avant-centre de Wolver-
hampton Wanderers , a sans doute tenu à
démontrer à l'entraîneur national Alf
Ramsey qu 'il avait eu tort de l'oublier lors
de sa dernière sélection. Il a réussi le
« hat-trick » contre Stoke City. Le dernier
de ses trois buts , à une minute de la fin ,
fut une petite merveille. Sur une trans-
versale de Wagstaffe , il laissa litté ralement
sur place deux défenseurs adverses avant
de battre imparablement le gardien John
Farmer d'un tir vraiment inarrêtable.

Le championnat de Finlande de 1"
division a pris fin par la victoire du
tenant du titre TPS Turku qui s'est
imposé au terme de la 22e et dernière
journée avec un point d'avance sur MP
Mikkeli, vainqueur de la coupe.

Classement final : 1. TPS Turku 22
matches, 31 points ; 2. MP Mikkeli 30 ;
3. Reipas Lahti 28.

Avant de s'imposer par 5-3, les « Wolves »
avaient cependant connu quelques diffi -
cultés puisque Stoke avait ouvert le score
dès la 3" minute sur un penalty de Geoff
Hurst. A la mi-temps, le score était
d'ailleurs toujours de 2-2.

Dans le bas du classement , Manchester
United , qui cherche désespérément de
nouveaux joueurs , a concédé sa sixième
défaite en onze matches à Sheffield. Le
match nul semblait possible, la décision
est tombée à deux minutes de la fin sur un
penalty transfo rmé par Woodward .

LE CLASSEMENT

1. Liverpool, 11-16 ; 2. Arsenal 12-16 ;
3. Everton, 11-15 ; 4. Tottenham 11-14 ; 5.
Wolverhampton Wanderers, 11-14 ; 6.
Chelsea 11-13 ; 7. Leeds United, 11-13 ; 8.
Ipswich Town 11-13 , 9. Sheffield United
11-13 ; 10. Norwich City, 11-13 ; 11. West
Ham United 11-12 ; 12. Newcastle United,
11-11 ; 13. Southampton 11-10 ; 14. Derby
County, 11-10 ; 15. West Bromwich
Albion, 11-9 ; 16. Birmingham 12-8 ; 17.

La journée a encore été favorable au
champion Bayern Munich en Bundes-
liga allemande. Les Munichois ont
remporté leur quatrième victoire en
quatre matches aux dépens de Hertha
Berlin (4-0). Deux des quatre buts ont
été marqués par Gerd Mueller , qui
porte ainsi son tota l à sept buts réussis
en quatre matches. Au classement des
buteurs l'ava n t-centre international
compte désormais trois longueurs
d'avance sur ses principaux poursui-
vants, Heynckes (Borussia Moenchen-
gladbach) et Budde (Fortuna Duessel-
dorf).

points après la défaite subie devant le
VFL Bochum (0-2).

Pour Schalke , l'avenir n'est pas
particulièrement rose. Le tribunal spor-
tif de la fédération allemande vient en
effet de retirer sa licence pour deux
ans à son meilleur réalisateur , Klaus
Fischer, accusé d'avoir partici pé à la
« mani pulation » du résultat du match
joué contre Arminia Bielefeld au cours
de la saison 1970-71. Fischer écope en
outre d'une amende de 2 300 marks.

Le classement : 1. Bayern Munich ,
4/8 ; 2. Kickers Offenbach , 4/7 ; 3.

A l'ombre île. 111111
Fully - Saint-Maurice 6-1 (2-0)
Conthey - Naters 2-6 (1-1)
Sierre - Vernayaz 6-0 (3-0)
Ayent - Vouvry 3-1 (1-1)
Chalais - Salquenen 0-0

Une moyenne de cinq buts par ren-
contre nous indique que ce dernier di-
manche a vécu sous le signe de l'of-
fensive en II" ligue. Plus encore
puisque l'un des match (Chalais-Sal-
quenen) s'est terminé sur le score nul
et vierge de 0-0.

Fully, Naters et Sierre ont inscrit
chacun 6 buts à leur adversaire res-
pectif.

Cette poussée offensive n'est pas
uniquement un phénomène de
réjouissance. De l'autre côté de la
« barrière » se trouvent déjà certaines
formations qui tremblent. Nous pen-
sons plus spécialement à Saint-Maurice
et Vouvry, qui ont déjà encaissé res-
pectivement 15 (en 5 matches) et 13
buts (en 6 matches). Essayons tout de
même de voir un peu clair dans cette
dernière journée de championnat.

SAINT-MAURICE A TOUCHE
LE FONDS...

M. Serge Barman (président du FC
Saint-Maurice) : « Cela ne va vraiment
plus ! Le résultat de Fully est ample-
ment mérité puisque nous avons été
sauvés plus d'une fois par les montants
des buts. Après ce qui s'est passé, nous
n'avons pas le droit de continuer dans
le même chemin et dès le prochain
match il y aura du changement. Le
premier sera constitué par le retour de
Dirac qui se trouvait à Bâle ».

Claudy Sixt (Fully) : « Je suis con-
tent du résultat et de mes joueurs mais
je suis conscient que tout ne tournait
pas rond pour notre adversaire. Voilà
pourquoi il ne faut pas que ma forma-
tion prenne cette victoire pour un
exploit ».

Pour cette rencontre Saint-Maurice
ne pouvait pas compter sur Béchon,
blessé alors que Fully était au complet

Buts : Lugon (1-0), L. Roduit (2-0 et
3-0), W. Barman (3-1), Ph. Sauthier (4
1), J.-M. Mottier (5-1 et 6-1).

CONTHEY PERD SON GARDIEN
(EXPULSE) ET LE MATCH

Le penalty accordé à Naters à la 62"
n'eut pas l'heur de plaire au gardien
contheysan Benoît Evéquoz. Il traduisit
son mécontentement par une parole
que l'on trouverait difficilement dans
le « Petit Larousse ». Bref l'arbitre qui
ne portait pas le nom indiqué par
le joueur demanda à Evéquoz de bien
vouloir rejoindre les vestiaires.

Pour Conthey les choses se corsèrent
dès ce moment-là car aucun gardien
remplaçant n'était disponible. Il fallut
avoir recours à l'ailier droit J. -J.
Papilloud qui fit son possible sans par-
venir à éviter les quatre buts suivants.

Que dit Roger Putallaz (entraîneur
de Conthey et auteur des deux buts de
son équipe) : « C'est ce penalty injus-
tifié qui a été notre perte. L'expulsion
de notre gardien allait effectivement
devenir désastreuse ».

M. Ruppen (Naters) est-il du même
avis : « J'estime que le penalty était
absolument en ordre puisque notre
joueur Borter avait été saisi par la
main et projeté au sol. L'arbitre a été
excellent tout au long de la rencontre.
Nous reconnaissons que Conthey a eu
plus d'occasions que nous de marquer
en première mi-temps. Par la suite le
match resta équilibré jusqu'au 1-2 en
notre faveur ».

Conthey pour la circonstance était
encore privé de Léon Sauthier, blessé
et de S. Papilloud, malade. Naters
enregistrait la rentrée de Borter (blessé
à Saxon) et qui fut remplacé à la 81"
par Salzmann.

Buts : 9' et 81" R. Putallaz , 23"
Anthamatten, 62" (penalty), 68" et 84"
R. Roten, 66" Ricci, 73" Borter.

VERNAYAZ : IL NE SUFFIT
PAS DE BATTRE MONTHEY

« Je suis déçu de mes joueurs »
devait nous confier Michel Grand et U
poursuivait : « Mon équipe continue de
vivre à l'heure montheysanne et elle
n'est pas encore revenue sur terre. Le
résultat ne m'afflige pas trop mais c'est

trois fois six buts !
la manière qui m'inquiète. Cependant
j'espère voir plus clair après la venue
de Martigny en coupe suisse dimanche
prochain ».

Et l'impression de Giletti ? « Ver-
nayaz c'est jouer à football mais di-
manche il a évolué comme nous à
Chalais lorsque nous avons reçu notre
leçon. Je pense que le fait de se trouver
encore en'coupe suisse joue un mau-
vais tour à notre dernier adversaire ».

Michel Grand remplaçait dimanche
Crettenand, blessé, par Martinal.

Sierre pour sa part alignait Tudisco
dans les buts car Lamon soignait une
cheville endolorie.

En attaque Evéquoz avait pris la
place de Béchon, absent pour des rai-
sons familiales. (Son fils a été victime
d'un terrible accident à Grimisuat et
nous souhaitons vivement à ce sympa-
thique joueur que la joie revienne ra-
pidement dans son foyer.).

Lorsque le score fut de 4-0, l' entraî-
neur remplaça Facre et Fischer par
Werlen et Munegato.

Buts : 18", 29", 54" et 71" Zurwerra
(chapeau !), 37" Fischer et 83°
Munegato.

AYENT : LA CONFIANCE A PAYE

En modifiant l'emplacement de ses
joueurs sur le terrain, l'entraineur
Antonelli a permis à son équipe de
remporter sa première victoire. Le cas
du gardien est particulier car Juillard
est entré à l'hôpital pour suivre un trai-
tement, et il fut remplacé par le jeune
Cotter.

Que dit le président Dussex
(Ayent) : « Notre entraîneur a eu rai-
son de faire confiance aux même
joueurs. Le fait, de placer Haenni à
l'aile gauche, D. Morard à l'aile droite
et N. Beney au centre a été salutaire.
Par ailleurs l'entrée de Fardel au
centre apporta le stimulant néces-
saire ».

Italie : mauvaise journée
pour les grandes équipes

Les favoris du championnat d'Italie
de première division ont connu une
mauvaise journée en ce premier di-
manche d'octobre. La Juventus , no-
tamment , a déçu. Quatre jours après sa
nette victoire en coupe d'Europe aux
dépens de l'Olympique Marseille (3-0),
elle a dû se contenter du match nul ,
sur son terrain , devant Verona. Abor-
dant la rencontre sans aucun com-
plexe, Verona ouvrit le score à la 50"
minute par Luppi (qui partage le titre
de meilleur buteur du championnat
avec Spadoni). Les Turinois durent
attendre à trois minutes de la fin pour
égaliser, par l'intermédiaire de leur ar-
rière central Salvadore , dont la montée
surprit la défense adverse.

L'A.C. Milan n'a pas été plus heu-
reux à Terni. Pour son premier match
en première division sur son terrain ,
l'équipe du Latium s'est fort bien com-
portée, en défense notamment. Sa
tâche fut cependant grandement faci-
litée par le manque d'inspiration de
l'attaque milanaise qui ne put béné-
ficier des traits de génie de son stratège
Gianni Rivera , totalement hors de
forme

L'entraîneur loris n'a pas les mêmes
satisfactions : « Cela ne va plus du tout
car mes joueurs manquent de con-
fiance s'ils sont menés au score. Il y
eut en plus des erreurs individuelles
trop flagrantes ».

Par cette victoire Ayent a retrouvé le
sourire avant de retrouver également
un renfort certain grâce à Gaby
Morard. Il avait séjourné en Allemagne
depuis plusieurs mois, et sera dispo-
nible dès le prochain match.

Buts : 8° D. Morard (1-0), 15" Favez
(1-1), 83" Haenni, 89" Haenni (pe-
nalty).

SALQUENEN : UN RETOUR
EN FORCE

A Chalais l'affiche était belle mais
elle n'aura pas satisfait totalement les
quelque 700 spectateurs présents.
L'absence de but n'est jamais bon
signe.

Salquenen qui avait retrouvé son
Danois Streit pour la circonstance
impressionna par sa vitalité. On sent
que la formation « pousse » une vitesse
de croisière qui annonce sa grande
forme.

Que disent les responsables ?
Brunner (Chalais) : « Ma défense a

donné satisfaction alors que l'attaque
ne s'est pas battue suffisamment ».

M. Constantin (Salquenen) : « A
l'exemple de notre joueur Streit qui
tira sur la transversale à la 20" nous
avons été plus près de la victoire que
notre adversaire ».

JM

CLASSEMENT

1. Naters 5 4 1 0  15-5 9
2. Chalais 5 3 2 0 9-3 8
3. Salquenen 6 3 2 1 11-6 8
4. Sierre 5 3 1 1  14-6 7
5. Saxon 4 2 1 1  9-7 5
6. Vernayaz 5 1 2  2 7-13 4
7. Ayent 5 1 2  2 6-10 4
8. Fully 6 2 0 4 12-12 4
9. Conthey 6 1 2 3 10-15 4

10. Vouvry 6 1 1 4  8-13 3
11. St-Maurice 5 0 2 3 4-15 2

L A.C. Torino n a, pour sa part , pas
même réussi à sauver un point à
Palerme.

Un nouveau match nul a été concédé
par l'Internazionale de Milan ,- à domi-
cile cette fois, contre Bologna. Ce par-
tage de l'enjeu situe parfaitement la
faiblesse actuelle de la li gne d'attaque
de l'Internazionale , celle aussi de
Bologna. Rien ne va plus également au
sein de l'équi pe de Cagliari. Tenue en
échec dimanche dernier , battue sur son
terrain en coupe de l'UEFA par Olym-
piakos Athènes , la formation de Gigi
Riva s'est inclinée à Vicenze. Le seul
but de la rencontre fut réussi par
Faloppo, sur coup franc , à la 72"
minute. Cagliari n 'a pratiquement
jamais réussi à mettre en danger la dé-
fense adverse.

Le classement : 1. A.C. Milan ,
Juventus, Napoli , Lazio et A.S. Roma;
2/3 ; 6. A.C. Torino, Intemazionale
Milan, Atalanta, Verona, Lanerossi,
Palermo et Fioréntina, 2/2 ; 13.
Cagliari, Ternana et Bologna, 2/1 ; 16.
Sampdoria, 2/0.
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- Ma que , tu as promis ! Ce signore c'est la loi et il a le pou

voir de te délier de ta promesse ! »
Teresa hésita encore un instant , puis , vaincue , chuchota :
« Sabina '» .
Us se regardèrent incompréhensifs. La signora Gabrielli tra

duisit la perplexité générale :
« Quelle Sabina ? Celle de Zamarano , le fromager ?
- Oui.

- Qu'est ce qu 'elle a à avoir avec Amedeo ?
- Ils se fréquentent.
- Qu'est-ce-que tu dis ? Ma que ! elle est quasiment promise

Zefferino, le maçon !
- Justement.
- Quoi , justement ? Tu m'énerves, Teresa , et tu vas pas

tarder à prendre une gifle si tu t 'exp li ques pas !
- Sabina , elle aime Amedeo... Lui , je sais pas trop s'il l'aime.

En tout cas, je l'attendais avec elle à la sortie du café et elle est
partie en sa compagnie pendant que je rejoi gnais Cristoforo...
Quand il y a eu cette histoire , Sabina m 'a supp liée de raconter
que c'était moi qui me trouvai avec Amedeo... à cause de
Zefferino tu comprends ?

- Et tu as accepté ?
- Sabina est mon amie, marna. »
Visiblement transportée , la signora Gabrielli s'approcha de

sa fille , la prit dans ses bras , la serra contre sa poitrine , l'em-
brassa frénétiquement, puis "l'écartant d'elle pour mieux la con-
templer, lui assura d'une voix chevrotante d'émotion :

« Teresa , tu es une sainte , c'est ta marna qui te le jure. »
Le notaire hurla :
« Ma que ! une sainte ! Une abominable menteuse , oui ! »
Aussitôt la signora Gabrielli se transforma en une furie qui

se rua sur don Isidoro.
« Vous insultez ma petite alors que vous êtes même pas ca-

pable de surveiller votre sainte nitouche qui court avec tou.
les garçons !

Ma fille coutiavec... Ah ! signora , retirez ces paroles ou je
ne réponds plus de moi !

- Essayez donc de me frapper devant un inspecteur , si vous
l'osez ! »

Pour compléter la scène, Teresa s'empara du couteau dont
elle se servait pour épépiner les tomates et se jeta l'arme haute
sur le signor Agostini en piaillant :

« Touchez-y seulement à ma mère ! »
Cecotti jugeant qu 'un cadavre suffisait à Folignazzaro , s'in-

terposa :
« Assez ! Vous perdez la raison , les uns et les autres ! »
Le notaire protesta :
« Mais vous ne comprenez donc pas qu 'avec cette nouvelle

histoire, elle essaie encore de vous faire croire qu 'Amedeo n'a
pu rencontrer Talamani ?

- Du calme ! Si la signorina a de nouveau voulu me rouler ,
elle ne l'emportera pas en paradis ! C'est votre dernier mot
Teresa Gabrielli ?

- Oui.
- Bon. Je vais interroger Sabina Zamarano. Priez le ciel

qu 'elle confirme votre récit sinon vous pouvez vous apprêter à
partir pour Milan où l'on vous logera et nourrira aux frais de la
République un certain temps ! »
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bétaillière
Citroën 10 CV moteur
neuf, servo-freins, ex-
térieur entièrement
boisé, cage alumi-
nium.

Prix : 6000 francs,
crédit possible

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

Ouverture
tous les mercredis
Mme Pesse, place Centrale 12
Trousseaux

Monthey

Le Pays-d Enhaut
expose à Château-d'Œx

Comptoir de Château-d'Œx,
les 19, 20, 21 et 22 octobre

Grande salle
Ouverture de 10 heures à 22 heures

Marché-concours de bovins
Halle F.V.A.V.

23 octobre dès 12 heures
24 octobre dès 9 heures

Présentation de 80 taureaux et taurillons, 80 vaches
et génisses de très bonne qualité

Achat direct à l'éleveur

Organisation : sept syndicats d'élevage
du Pays-d'Enhaut

Tél. bureau : 029/4 68 56 - privé : 029/4 69 41
. 22-29102

Excellent placement
à MontheyAprès le Comptoir ! *

Profitez de nos „ ,
Les 3 derniers appartements a vendre

machines avec un rendemem net de 6 % dans un
- . " immeuble en face du grand centre com-
a laver mercial « La Placette »

automatiques, linge 
3</2 pièces dès Fr. 85 000.- (87 m2)

et vaisselle, d'exposi- _
tion, garanties com- Renseignements et vente :
me neuves. Bas prix. Bureau ALFA, affaires immobilières ,

tél. 025/4 40 15, bâtiment UBS
Tél. 026/2 26 74 Monthey - Kurt Armbruster

17-303299 36_261

M. Attilio Moroni, coiffeur
a le plaisir de vous annoncer qu'il a repris le

salon de coiffure messieurs
(anciennement Joseph Offria)

situé

à l'avenue de France à Sion
Bâtiment « Condémines »
(en face de la patinoire)

36-32102

Sion Ouest, avenue Troillet k à
A vendre % m

petit résidentiel W
3e, 2% p., Fr. 75 000.- ; 4% p., Fr. 153 000 .- Mk
2e , 2% p., Fr. 68 000.-; 4V2 p., Fr. 143 000.- tfj k
1er, 2% p., Fr. 60 000.- ; 4'/2 p., Fr. 135 000.- m \k
3 box à Fr. 10000 - pièce m \

36-5248 f ^
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Les escrimeurs seounois sur ies i
L'Union européenne de football

traces du médaillé olympique ! ^^^ôi^^̂ t^m • * d'Europes, a procédé, dans la grande salle

de Munich Guy Evéquoz if x̂ ™ *̂̂ **™ *̂" trois compétitions européennes dont les
matches aller et retour auront lieu les 25

Nous avons publié dans notre compétent, ainsi qu'aux dirigeants ^^ b̂ ImblTml'ibe Qualifié oour le
édition de lundi la double victoire et au président, le docteur Spahr. J  ̂̂^ J. Ta opposé, en
suisse au tournoi international de Apres le succès que I équipe suisse coupe de |> UEFA, à Ararat Arewan, un
Genève à l'épée. Il est donc inté- remporta à Munich, dont faisait c|„b soviétique des environs de la frontière
ressant de revenir spécialement sur partie Guy Evéquoz, le Valais russo-turco-iranienne. Les Zurichois dispu-
ta victoire du Sédunois Ernest place plusieurs jeunes sur le plan feront le premier match à domicile.
Lamon, qui s'est fort brillamment international. C'est dire que les
comporté, battant en finale le Lamon, Evéquoz frères suivront nef _ . i ._ c

D
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Français Me Barbas. Mais pour les traces du médaillé olympique g 
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parvenir en finale, Ernest Lamon, de Munich. La double victoire de Omonia Nicosie (Chy) contre Bayern
qui n'est autre que le fils de Fer- la jeunesse à Genève dimanche Munich (All-O) ; Spartak Trnava (Tch)
nand Lamon, boucher à Sion, a dernier a prouvé que l'état d'esprit co_tre Anderlecht (Bel) ; Derby County
battu Peter Loetscher, l'un de nos et l'ambiance actuelle des juniors (GB) contre Benefica Lisbonne (Por) ;
médaillés de Munich. Mis en con- suisses étaient excellents et encou- Celtic Glasgow (ECO) contre Ujpest/Dos-
fiance par ce succès, le Sédunois rageants pour tous ceux qui se *a Budapest (Hon) ; Dynamo Kiev (URSS)
ne fit pas le détail et s'imposa net- dépensent, afin de donner à cette contre Gornik ^ab™ < p°" ; ] ?™£s
temenf en finale contre le Lyon- discipline la place qu'elle mérite | £nn <SO%% Sf  ̂Sd
nais sur le score de 10 a 5. Ernest dans notre pays. Les jeunes (Esp) . Csc

_ 
Sofia (BuI) contre Ajax Ams.

Lamon est né en 1953 ; il est étu- talents ne manquent pas, il s'agit ¦ terdam (Hol).

Genève à l'épée. Il est donc inté-
ressant de revenir spécialement sur
la victoire du Sédunois Ernest
Lamon, qui s'est fort brillamment
comporté, battant en finale le
Français Me Barbas. Mais pour
parvenir en finale, Ernest Lamon,
qui n'est autre que le fils de Fer-
nand Lamon, boucher à Sion, a
battu Peter Loetscher, l'un de nos
médaillés de Munich. Mis en con-
fiance par ce succès, le Sédunois
ne fit pas le détail et s'imposa net-
tement en finale contre le Lyon-

I
nais sur le score de 10 à 5. Ernest
Lamon est né en 1953 ; il est étu-
diant au collège de Sion, en classe

¦ 
commerciale. Avec Lamon, il faut
citer également le jeune Jean-
Biaise Evéquoz, qui s'est égale-
ment illustré dans ce tournoi. Il fut
battu en demi-finale par l'adver-
saire de Lamon, sur le même score
de 10 à 5. Par ces brillantes pres-
tations de Genève, on peut déduire
que l'escrime valaisan, et tout
particulièrement sédunois, est en
passe de devenir une école de
valeur dans cette discipline. Nous
le devons en particulier à M. Evé-
quoz père, entraîneur dévoué et
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• HOCKEY SUR GLACE. - Brynaes
Gaevle , champion de Suède , s'est qualifié
pour la finale de la coupe d'Europe des
clubs champ ions en battant en match
retour Dukla lihlava par 6-2 (1-2 , 2-0,
3-0). Les hockeyeurs suédois , qui s'étaient
imposés 7-4 à l'aller à domicile rencontre-
ront CSCA Moscou à qui ils tenteront de
ravir le trophée.

Le HC La Chaux-de-Fonds
victorieux en Autriche

Après avoir battu à Vienne l'équi pe autri-
chienne de Schwechat par 4-2 , le HC la
Chaux-de-Fonds a triomp hé d'Atse Gra z
par 6-2 (2-0, 2-1, 2-1) au terme d'un match
de préparation en vue de la finale de la
coupe des alpes ou il sera opposé à
Olymp ia Ljubljana. Devant 500 specta-
teurs , les champions suisses ont laissé une
bonne impression. Leurs buts ont été
marqués par Furrer, Pelletier , Wittwer ,
Turler , Dubois et Neininger.

• SKI. - L'équi pe nationale de France
pour la saison prochaine comprendra cinq
hommes et sept dames. Il s'ag it d'Henri
Duvillard , Patrick Russell , Jean-Noël Au-
gert , Roger Rossat-Mignod , Alain Penz.
Britt et Ingrid Lafforgue , Jacqueline Rou-
vier , Danielle Debernard , Michèle Jacot ,
Odile Chalvin et Christine Rolland.

de les faire « mûrir », de favoriser
leur éclosion sur le plan interna-
tional en les faisant participer à
des compétitions de valeur. Ce
n'est qu'à ce prix qu'ils appren-
dront à dominer leurs nerfs, à
croire en leurs moyens (qui sont
grands), à se faire un nom sur le
plan international. Les dirigeants
sédunois ont compris ce problème. ¦
Les grains semés commencent à
donner leurs fruits. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion prochaine-
ment de revenir sur l'école sédu-
noise d'escrime.

Baertschi entraîneur
du FC Etoile Carouge

Le Comité du FC Etoile Carouge con-
firme dans un communi qué que M. Marcel
Baertschi a été engagé comme entraîneur
jusqu 'à la fin de la saison 1972/73.

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Cari Zeiss Jean (All-E) contre Leeds
United (GB) ; Rap id Vienne (Aut) contre
Rapid Bucarest (Rou) ; Wrexham (Galles)
contre Hajduk Split (You) ; Cork Hiber-
nian (Irl) contre Schalke 04 (All-O) ;
Atletico Madrid (Esp) contre Spartak Mos-
cou (URSS) ; Hibernian Edimbourg (ECO)
contre FC Besa (Alb) ; Sparta Prague
(Tch) contre Ferenovaros Budapest
(Hon) ; Legia Varsovie (Pol) contre AC
Milan (It).

COUPE DE L'UEFA

Dynamo Berlin-Est (Ail-E) contre Levski
Spartak Sofia (Bul) ou Universitatea Cluj
(Rou) ; Borussia Moenchengladbach (All-
O) contre Hvidovre Copenhagne (Da) ; FC
Porto (Por) contre FC Brugeois (Bel) ;
Tottenham Hotspur (GB) contre
Olympiakos Pirée (Gre) ; Etoile Rouge
Belgrade (You) contre Valencia (Esp) ;
Norrkoeping (Sue) contre Intemazionale
Milan (It) ; FC Cologne (All-O) contre
Vikingur Stavanger (Nor) ; Beroe Stara
Zagora (Bul) contre Honved Budapest
(Hon) ; OFK Belgrade (You) contre Feye-

En-
Thedy Stalder

et Anna Pureck
victorieux en Valais

Le tournoi d'automne d Alusuisse s est
déroulé dans des conditions idéales sur les
courts du TC Sierre et Chippis. D'un ni-
veau relativement élevé, il n 'a pas donné
lieu à de grandes surprises. Chez les
messieurs, la finale entre Thedy Stalder et
Dimitri Sturdza donna lieu à un excellent
match , Stalder s'imposant après avoir tou-
tefois subi la loi de son puissant adver-
saire durant un set et demi. A court d'en-
traînement , Sturdza se dérégla dans le troi-
sième set abandonnant la victoire à son
rival bernois.

En double messieurs, la paire Stalder-
Biner , très homogène, s'imposa très faci-
lement face à Baehler-Bortolani alors que
chez les dames la Bâloise Anna Pureck a
battu la Genevoise Francine Oschwald en
deux sets. Résultats :
• Simple messieurs, quarts de finale :
Michel Burgener (Lausanne) bat Michel
Baehler (Berne) 6-3, 3-6, 6-3. Thed y
Stalder (Berne) bat Andréas Hufschmid
(Genève) 7-6, 6-3. Jacques Michod (Lau-
sanne) bat Mamassis 3-6, 6-1, 7-6. Dimitri
Sturdza (Zurich) bat Peter Anton Biner
(Berne) 6-2, 6-3. - Demi-finales : Stalder
bat Burgener 6-2, 6-4. Sturdza bat Michod
6-2, 3-6, 6-2. - Finale : Stalder bat Sturdza
1-6, 7-5, 6-2.
• Double messieurs, demi-finales :
Stalder/Biner (Berne) battent Mamassis/
Hufschmid (Zurich/Genève) 6-3, 6-0.
Baehler/Bortolani (Berne/Zurich) battent
Burgener-Michod (Lausanne) 6-3, 6-4. -
Finale : Stalder/Biner battent Baehler/
Bortolani 6-2, 6-4.
• Simple dames, demi-finales : Anna

f  Pureck (Bâle) bat Mlle Tremus 6-7, 6-3, 6-
2. Francine Oschwald (Genève) bat Ratka
Jansa (Saint-Gall) 6-3, 6-0. - Finale Anna
Pureck bat Francine Oschwald 6-2, 6-4.
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LIGUE A :
Birsfelden - UGS 59-92
Vevey - Neuchâtel 78-80
Zurich - (onction 76-62
Fribourg Ol. - Fédérale 90-71
Stade Français - Nyon 94-64

Aucune surprise en ligue nationale
A, où les favoris se sont tous imposés.
A Fribourg, le duel au sommet entre
l'équipe locale et Fédérale Lugano a
déçu : incomplets, les Tessinois ne par-
vinrent pas à inquiéter les Fribour-
geois.

LIGUE B :
Uni Bâle - Saint-Paul 76-71

double victoire valaisanne
Cossonay - Pregassona 60-94 Saint-Paul se fit l'auteur d'un retour
Martigny - Renens 66-61 sensationnel, trop tard cependant.
Sportive Franc. - Berne 88-66 Sportive Française attend toujours son
Lausanne - Lémania 76-57
Molino - Viganello 62-60
Vemier - City Fribourg 74-62
Pully - Riehen 98-64
Sion - Champel 66- .2

Les néo-promus ont brillamment
commencé la saison : Vernier et Sion se
sont imposés, alors que Saint-Paul a
réalisé une performance à Bâle, man-
quant de peu l'exploit. Les Vaudois
menaient en effet de 13 points à la mi-
temps. Les universitaires se reprirent
alors prenant un net avantage (70-49).

Noir américain Davis qui devrait arri-
ver prochainement : en son absence,
les frères Rollaz et l'Anglais Ryan onl
assez facilement battu Berne.

Dans les autres parties, les favoris se
sont logiquement imposés, pendant
qu'au Tessin, dans un duel fratricide,
Molino a battu de justesse Viganello.

1" LIGUE
Martigny 2 - Leysin 37 t̂l
Sion 3 - Sierre Esp. 45-50
Sierre 51 - Sion 2 106-36

Martigny
Martigny : Collaud , Rouge , Wyder J.-
M. (14), Wyder M. (6), Yergen (14),
Dubuis (2), Michellod (8), Bertoldo
(22).
Renens : Cavin (12), Zahnd (2), Hae-
derli (6), Antonietti (15), Rumley (2),
Maillard (2), Juilland (15), Sommay (6),
Leresch (1).

Tout comme Sion , Martigny a rem-
porté son premier match de champion-
nat. Les Octoduriens ont pourtant eu
beaucoup plus de peine et ont même
frôlé la défaite.

Partis sur un rythme très rap ide , ils
pri rent rapidement la mesure de leurs
adversaires. Pour son premier match
en ligue nationale , I' ex-Sierrois
Bertoldo brillait en attaque et ses péné-
trations mettaient en difficulté les Vau-
dois. Michel Wyder régnait en maître

SION - CHAMPEL 66-42
Sion : Potard (11), Métrai (12), Marié-
thoz (4), Seiler (10), Mabillard (2),
Schroeter (16), Roten , Mudry (10),
Fauchère (1).
27 fautes personnelles ; 3 joueurs
éliminés pour 5 fautes : Mariéthoz (9e),
Schroeter (33e), Seiler (40').
Champel : Steiger (8), Cornu (8), Furer
(9), Lobbi (6), Chauvin (5), Baud (4),
Zogg (2), Favre , Exquis.
32 fautes personnelles ; 5 joueurs éli-
minés pour 5 fautes : Cornu (27'),
Baud (31e), Zogg (33'), Steiger (34'),
Chauvin (36').
Arbitres : MM. Jaton et Cretton (excel-
lents).

Porté par des supporters enthou-
siastes, Sion a remporté un succès très
encourageant pour son premier match
de li gue B. Cinquième du championnat
1971-1972, Champel n 'était pourtant
pas le premier venu. Que Sion soit
parvenu à s'imposer avec 24 points
d'avance , alors même que Mudry et
Mabillard se relevaient de maladie ,

laisse bien présager des possibilités fu-
tures.

Même s'il se réjouissait de sa vic-
toire, l'entraîneur Potard n 'était pas
complètement satisfait de ses hommes.
Seul Schroeter a disputé une partie
irréprochable. Au sens du jeu qu 'on lui
connaissait depuis longtemps , s'est
ajoutée l'adresse. Samedi soir ,
Schroeter s'est montré le meilleur
acteur sur le terrain.

Il est heureux de constater que
Pota rd ne se contente pas du minimum
et cela prouve le sérieux du jeune en-
traîneur français. Il sait qu 'il peut
attendre plus de Métra i et de Mudry . Il
devra aussi maîtriser la fougue de
Mariéthoz : le cadet de l'équipe n 'a
joué que neuf minutes... avant d'être
éliminé pour cinq fautes personnelles ,
dont une seule en défense... En voulant
trop apporter à l'équipe , Mariéthoz a
commis des erreurs : nul doute qu 'il
saura tirer les leçons de cette expé
rience.

Le match fut très équilibre lors de la
première mi-temps : à la 13' minute , le
score était encore nul (21-21) ; c'est à
la fin de cette période que les Sédunois
parvinrent à prendre un léger avantage.
Lorsque les Genevois passèrent de la
défense de zone à l'individuelle , les
Valaisans en profitèrent pour afficher
leur supériorité techni que. Champel se
désunit et commit de nombreuses
fautes ; très collectifs , les Sédunois
contrôlèrent alors le match jusqu 'au
coup de sifflet final.

Il faut également signaler que
Champel a déposé un protêt contre la
salle sédunoise (St-Guérin) qui est
effectivement trop petite... Il serait
temps que les autorités de la capitale
se décident à construire une salle de
gymnastique assez grande pour la pra -
tique du basketball , puisqu 'aucune ne
possède les dimensions nécessaires-

Mais serait-ce trop demander à nos
édiles ?

Ce soir, un grand choc sur le stade bâlois
Sélection Europe contre Amérique du Sud

était prêt à venir gratuitement à Bâle
où est déjà arrivée toute la délégation
sud-américaine à l' exception de l'Uru-
guayen Rocha qui s'est distendu les li-

Dans le cadre de l'opération « les
sportifs à l'aide des enfants sous-ali-
mentés », le stade de Saint-Jacques à
Bâle sera le théâtre mard i soir d' une
rencontre inédite entre une sélection
des meilleurs joueurs européens et sud-
américains. Pour ce match , comptant
pour la coupe sir Stanley Rous, prési-
dent de la FIFA , les joueurs ne touche-
ront aucun cachet. Les promoteurs de
cette œuvre d'entraide espèrent recueil-
lir dix millions de francs en organisant
chaque année diverses réunions sporti-
ves. La rencontre de mardi donnera le
coup d'envoi de cette série de manifes-
tations dont la recette sera versée inté-
gralement à l'œuvre en question.

C'est Omar Sivon qui dirigera la sé-
lection sud-américaine alors que celle
de l'Europe sera placée sous la direc-
tion d'Helenio Herrera et Karl Rappan.
Voici la liste des joueurs qui compose-
ront les deux équipes : sélection euro-
péenne : gardien : Marie (Vêlez Mos-
tar-You), Viktor (Dukla Prague-Tch).
Défenseurs : Schnellinger (AC Mi-
lan-It) , Hilario (Sporting Lisbonne-
Por) , Salvadore (Juvantus Turin-It).
Anquiletti (AC Milan-It), Facchetti (In-
temazionale Milan-It) . Demis : Hasil
(Feyenoord Rotterdam-Hol), Haller
(Juventus Turin-It), Velasquez (Real
Madrid-Esp), Amancio (Real Madrid-
Esp) , Bertini (Intemazionale Milan-It).

Attaquants : Dzajic (Etoile Carouge
Belgrade-You), Albert (Ferencvaros
Budapest-Hon), Bene (Ujpest-Dozsa
Budapest-Hon), Cruy ff (Ajax Amster-
dam-Hol), Lubanski (Gornik Zabrze-
Pol), Van Hanegem (Feyenoord Rotter-
dam-Hol).

Sélection sud-américaine: ga rdien:
Manga (Bre) , Santoro (Arg). Défen-
seurs : Pavoni , Telch , Rosi , Heredia ,
Buzzo (Arg), Chump itaz (Per) , Mon-
tero-Castillo (Uru). Demis : Maneiro
(Uru), Wolf , Bargas (Arg), Munante
(Per) . Attaquants : Sotil , Bay lon , Cubil-
las (Per) , Alonso, Brindisi , Ayala (Arg),
Rocha (Uru).

Le célèbre Brésilien Pelé n 'a pas été
retenu dans la sélection sud-améri-
caine. En dépit de leurs efforts , les or-
ganisateurs du match ne sont pas par-
venus à convaincre les diri geants du
FC Santos de libérer le « roi ». Celui-ci

gaments d' un genou et a déclaré forfait
au dernier moment.

Chez les Européens , deux sélection-
nés sont incertains : les Italiens Fac-
chetti et Bertini qui ont annoncé par
télégramme qu 'ils avaient été victimes
d'un accident de voiture à Milan alors
qu 'ils se rendaient à l'aéroport pour re-
joindre Bâle.

Renens 66-36
en défense. A la mi-temps, l' avance
était de 20 points et l'on ne donnait
plus aucune chance à Renens. La
physionomie de la rencontre changea
complètement au cours de la seconde
période. Bien dirigés par l'arbitre inter-
national Delessert, les Vaudois revin-
rent au score. Les Valaisans s'effon-
drèrent , démontrant une forme
physique insuffisante. Lorsque Michel
Wyder , que la maladie avait retenu
éloigné des terrains jusqu 'à la semaine
passée, ne parvint plus à pallier la
carence de ses coéqui piers , les Valai-
sans tremblèrent.

Lents à ajuster le^frs shoots, les atta-
quants vaudois n'étaient pourtant pas
contrés efficacement par une défense
étrangement passive (Yergen surtout).
A deux minutes de la fin , l'avance

n'était plus que de 3 points ; Yergen et
J.-M. Wyder manquèrent alors de pré-
cipiter la défaite de leur équi pe en vou-
lant la sauver par des actions person-
nelles . Heureusement que Renens se
montra maladroit aux coups-francs ,
sans quoi il aurait pu l'emporter.

L'absence de Putallaz s'est fait
cruellement sentir. Aucun joueur ne fut
capable d'occuper la place de prédi-
lection du jeune Sédunois : le sommet
de la « raquette ».

L'entraîneur Berguerand a mainte-
nant deux semaines devant lui pour
préparer intensivement son équi pe en
vue des prochaines rencontres ; nul
doute qu 'il mettra l'accent sur la
préparation physique et que la mésa-
venture de samedi ne se reproduira
plus.

(ïui upu
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noord Rotterdam (Hol) ; Liverpool (GB)
contre Aek Athènes (Gre) ; Vitoria Setubal
(Por) contre Fiorentina (It) ; Grasshoppers
Zurich (S) contre Ararat Erewan (URSS) ;
Cuf Barreirense (Por) contre Kaiserslau-
tern (All-O) ; Las Palmas (Esp) contre
Slovan Bratislava (Tch) ; Ruch Chorzow
(Pol) contre Dynamo Dresde (All-E) ;
Frem Copenhague (Dan) contre Twente
Enschede (Hol).

A la fin du tirage au sort , les resonsables
de l'UEFA procédaient toutefois à plu-
sieurs modifications de l'ord re de certains
matches, changements dictés par le che-
vauchement des dates. A la suite de ces
modifications , ' les rencontres en question
se présentaient définitivement ainsi:

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Ferencvaros Budapest (Hon) contre Sparta
Prague (Tch).

COUPE DE L'UEFA
Intemazionale Milan (It) contre Norr-
koeping (Sue).
Feyenoord Rotterdam (Hol) contre OFK
Belgrade (You).

nu
Le trophée prestige

Paris-Tours n'a guère apporté d'éclair-
cissement pour les places de daup hins
d'Eddy Merckx au trophée super-prestige.
Derrière le champ ion belge et le Français
Raymond Poulidor, lui aussi pratiquement
hors de portée , les positions se sont encore
un peu resserrées pour la troisième place
et le tour de Lombardie, samedi prochain ,
et surtout le grand prix des Nations, le 22
octobre, seront déterminants.

Voici le classement avant le tour de
Lombardie :

1. Eddy Merckx (Be) 378 p. ; 2. Poulidor
(Fr), 185 ; 3. Fuente (Esp) 110 ; 4. Hezard
(FR), Basso (It) et Ocana (Esp) 100 ; 7.
Guimard (Fr) 93 ; 8. Dierickx (Be) 91 ; 9.
Roger de Vlaeminck (Be) 90 ; 10. Lasa
(Esp) 80.

Les courses a l'étranger
• Epreuves pour juniors en Allemagne.
Esslingen (24 km) : 1. Wilfried Hennig
(All.-O) 30 p. ; 2. Wolf gang Kremer (AI1. -
O) 18 ; 3. Othmar Burri (S) 15 ; puis : 8.
Markus Suter (S) 3 ; 11. Thomas Benz (S)
O. Mannheim : 1. Friedrich von Loeffel-
holz (All. -O) 25 p. ; 2. Gregor Braun (All.-
0) 13. Puis : E. Othmar Burri (S) 13.

• Dortmund. Revanche du championnat
du monde de demi-fond : 1. Dieter
Kemper (All.-O) 61,8 km en une heure. 2.
Théo Verschueren (Be) à 3 mètres. 3.
Cornélius Stam (Ho) à 25 m. 4. Jakob
Oudkerk (Ho) à 50 m. 5. Domenico de
Lillo (It) à 355 m.



LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DD HAUT-LA C

Objectifs 1973 du CADEHL
MONTHEY. - Nous recevons du comité
d'action pour la défense de l'environne-
ment du Haut-Lac, le communiqué ci-des-
sous que nous publions bien volontiers :

« Tout le travail réalisé au cours de cette
année , s'il n 'a pu être mené jusqu 'au bout ,
n'en est pas moins un exp loit. Merci à
ceux qui se dévouent sans compter pour
cet environnement. Merci à ceux qui sont
toujours sur la brèche, payant de leur per-
sonne afin que soit respecté ce milieu vi-
tal : notre terre.

Pour la fin de cette année , le
AC.A.D.E.H.L. va mettre sur pied une con-
férence qui condensera le plus grand rap-
port jamais réalisé sur l'environnement , la
plus sérieuse analyse et la plus objective
des criti ques à l'égard du genre humain :
le rapport de l'institut technologi que du
Massachusetts , rédigé par le club de
Rome : « Alerte à la pollution ».

Attention ! Il y a déjà , depuis quelques
mois, des gens qui nous taxent d'alarmis-
tes et nous reprochent d'entretenir une
psychose de la pollution. Mais regardez-les
bien , ils ont tout intérêt à ce que l' expan-
sion du superlatif journalier continue , soit
pour leur portemonnaie , soit pour leur
prestige personnel .

Pauwels qui écrivit la « Lettre ouverte

aux gens heureux » est un individu qui
vend des bouquins : plus ils sont « mo-
ches », plus ils ont de succès.

Débordé par un travail toujours plus
considérables , le C.A.D.E.H.L. demande
instamment de l'aider. Devenez membre
de notre organisation et partici pez à nos
actions.

Vous qui risquez de faire de votre vie
une longue succession d'habitudes , balayez
le « métro, boulot , dodo » pour lutter.
Nous à vous offrir que du travail , des diffi-
cultés et un chemin au bout duquel se
trouve une vie nouvelle , hypothéti que cer-
tes. Mais si nous échouons , nous aurons au
moins tenté de réaliser quel que chose.

Pour l'instant basez-vous sur nos der-
niers travaux :
- exposition S.O.S. ;
- nettoyage des rives du Léman ;
- tout le travail qui fait le sujet de nos as-

semblées et dont on ne peut pas révéler
publiquement la teneur.
leudi 6 octobre, à 20 h. 30 au café de la

Place à Monthey, aura lieu notre assem-
blée générale.

Venez-y nombreux pour vous renseigner
et nous renseigner.

C.A.D.E.H.L

VERS UNE CANDIDATURE SOCIALISTE
A LA VICE-PRÉSIDENCE DE MONTHEY

MONTHEY. - Le Parti socialiste mon-
theysan s'est réuni en sassemblée générale
le vendredi 29 septembre , en présence de
M. Tony Kalbermatten , conseiller commu-
nal.

La séance a été ouverte par un exposé
du conseiller général Alain Richard sur le
thème « les socialistes face aux récents
problèmes communaux » . Il évoqua la
question que pose le viaduc Montheolo ,
celle du plan de zones et l'affa ire du con-
seil d'administration de la Société de gaz.
Il marqua également son opposition à une
réduction du coefficient d'impôt commu-
nal , solution qui aboutirait , dit-il , à faire
de gros cadeaux aux riches contribuables
et aux personnes morales, pour n 'accorder
que de faibles réductions aux milieux mo-
destes. Et l'orateur de suggérer, comme il
l'avait déjà fait devant le conseil généra l ,

que l'administration communale accorde
plutôt une allocution annuelle dont le
montant varierait selon le revenu et les
charges familiales des contribuables.

Prenant ensuite la parole , le président
du parti , M. Gerald Rap in présenta un
rapport sur la préparation des élections
communales. II ne cacha pas que le bu-
reau politique espérait une forte progres-
sion de la gauche lors de ce scrutin.

De son important discours, on retiendra
surtout l'annonce que le bureau politique
étudiait la possibilité de lancer une cand i -
dature socialiste à la vice-présidence de
Monthey. La décision définitive ne sera
toutefois prise qu'au vu du résultat des
élections du conseil communal.

Cette prise de position des socialistes
montheysans sera , évidemment , diverse-
ment accueillie par les partis politi ques en
lice aux prochaines élections communales.

AFFLUENCE A LA FETE vente missionnaire de Collombey ont le ¦
PAROISSIALE droit d'être satisfaits du résultat fi- I

C'est avec une grande satisfaction
que les organisateurs de la fête parois-
siale de l'église catholique aiglonne ont
enregistré une affluence , que les plus
optimistes n'avaient pas imaginée.

Samedi soir avec l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre , ce fut pour les
auditeurs un régal de musique instru-
mentale. Dimanche à l'heure de l'ap é-
ritif la fanfare municipale s'est produit
sur la scène des Glariers tandis que
l'après-midi ce furent les Compagnons
de Beauregard. Le soir le groupe musi-
cal lausannois le Tyrol donna la tour-
nure d'une fête champêtre à cette
manifestation aiglonne. Le préfet
Mayor et son épouse, Mlle Cornioley,
président du Conseil communal , le
syndic Charles Reitzel et les munici-
aoux Schweickhardt, Torrent et Lavan-
chy ont été accueillis avec joie par les
paroissiens, dont la fête annuelle a été
une vraie réussite.

VENTE MISSIONNAIRE
SATISFAISANTE

Tous ceux qui contribuèrent à la
mise sur pied et à l'organisation de la

É-i-_l __IH_ i -l-_l -_l _l_l-l_ iB-_ IBH__iaB__ll

nancier. Bien sur , les stands étaient si I
magnifi quement garnis, tant par la '
qualité des objets que par leur quantité |
que tout n 'a pu être vendu. Mais il ,
apparaît tout de même que le résultat I
financier doit permettre d'apporter une ¦
aide appréciable aux quatre mission- '
naires (religieux et laies) de la paroisse I

STATION D'EPURATION
INAUGUREE

C'était en quelque sorte un jour de I
fête, samedi dernier, à Gryon , pour la !
présentation, par l'autorité communale, |
de la station d'épuration des eaux
usées. On notait la présence des diri- I
géants du Service cantonal des eaux , ¦
MM. Noverraz et Colomb, des députés '
de l'arrondissement, MM. Meili , I
Desarzens et Chevalley, des représen-
tants des municipalités de Bex , Lavey, |
Ormonts-Dessus et Ollon et des i
membres du législatif et de Gryon. Le I
syndic Marins Anex se plut à remercier ¦
chacun pour la compréhension mani- '
festée durant les travaux qui causèrent I
certains inconvénients mais qui étaient ,
nécessaires.

La Confédération
et les institutions d'utilité publique

BERNE. - Le Conseil fédéra l a pris acte ,
avec remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat fribourgeois , en qualité
de représentant de la Confédération au co-
mité de direction de la fondation « pour la
vieillesse ». D'autre part , pour la période
administrative 1973-1976, les représentants
de la Confédération au Comité de direc-
tion de cette fondation seront MM. Adolf
Brunner , syndic d'Hérisau , Laurent Butty,

conseiller national et préfet , à Fribourg, et
Max Frauenfelder , directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales , à Berne, au
comité central de l'Association « Pro infir-
mis », MM. Georg Brosi , conseiller na-
tional , à Klosters et Albert Granacher ,
sous-directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, à Berne , à la commission
et au conseil de fondation de la fondation
« Pro juventute » , M. Arnold Sauter , Dr en
médecine, directeur du Service fédéra l de
l'hygiène publique , à Berne.

Programme octobre 1972

CABARET Pierre JeanneretvHDHUt I et ses solistes
DANCING En attraction : pour la première fois en Suisse

LE TRIO RODINA de Sofia ,
fi AUX r R E l i  V0US 'nvite à SOn festival  de l 'harmonica

Farah Djamila beauté orientale...
ETAII pç Myriam... à voir... et ... revoir
™ • wILCO " Nadina... danseuse acrobati que
»__ ._ -. _ _ _ • Sabrine... délice de la Martini queMUNTHEY — . , . . . . . .t enue correcte exigée. Ferme le lundi

M. Mme Buttet Tél. 025 - 4 24 08'

Vie de la communauté italienne à Genève
MARTIGNY.  - Le président de
l 'Union valdotaine nous prie de pu-
blier ce qui suit :

La Communauté des associa tions
italiennes de Genève, de récente cons-
titution, tiendra prochainement une
assemblée générale des délégués af in
de promouvoir certaines activités dans
le domaine culturel, socia l, artistique
et récréatif.

Le problème scolaire étant une des
préoccupations essentielles des res-
ponsables de la Communauté qui
groupe, à Genève, la majorité des so-

ciétés italiennes existantes, cet objet
f i gurera à l 'ordre du jour de cette im-
portante assemblée, qui traitera égale-
ment des émissions de la RA I-TV,
l 'organisation d'une Table Ronde con-
sacrée à la Consulta et au Parlamen-
tino des émigrés italiens.

Dans l 'immédiat, la Communauté
des associations italiennes de Genève
entend recevoir, comme il se doit, les
vedettes de la chanson qui seront de
passage à Genève le 13 octobre pro-
chain. A ' cette occasion, la Commu-
nauté réunira à 18 heures dans un

grand hôtel de la Rive droite, le Com-
mendatore Ezio Radaelli, patron su-
prême du 4e Canteurope, M. L. Bredy,
secrétaire général de la Communauté,
(président de l'Union Valdotaine), les
artistes, les présidents des sociétés
ainsi que les journalistes pour une ré-
ception en leur honneur.

On prévoit pour l'année 1973 de
nombreuses manifestations que la
Communauté organisera sous l'impul-
sion des membres du secrétaria t qui
sont tout à la fois dynamique et en-
thousiastes.

mmmWmWWÊÊm ^mWÊ | TRIBUNAL D ' H É R E N S-C 0 N TH E Y
Assemblée générale

radica^oc'Ue L'ACCIDENT DE CIRCULATION
de saxon ET SES SUITES PENALES

SAXON. - Le Parti radical-démocrati que
de Saxon tiendra une assemblée générale
extraordinaire le jeudi 5 octobre à 20 h. 30
au Casino.

L'ordre du jour comprend la lecture du
procès-verbal , un rapport sur la nouvelle
orientation du PRDV , le rapport du prési-
dent et du comité directeur. On parlera
également de la sortie surprise du parti et
de la JR du 15 octobre , ainsi que des élec-
tions communales de 1972.

Le comité compte sur une nombreuse
partici pation.

La session du Tribunal d'Hérens-
Conthey a débuté hier pas plusieurs
débats. Les princi paux avaient trait à
des accidents de la circulation. De
plus en plus, hélas , la route apporte
aux juges des dossiers douloureux
dont ils se passeraient bien , tant sont
multi ples les responsabilités dont un
conducteur, voire un passager , peut
avoir à répondre en cas d'accident.

IL AURAIT DU S'ARRETER

La première affaire a trait à un ac-
cident qui s'est produit en avril der-
nier sur la route de montagne consui-
sant de Praz-Jean à Saint-Martin.

Un ressortissant italien - qui parle
très mal le français - est au volant de
son auto. A ses côtés, un ami de ren-
contre, Valaisan , avec qui il a partici-
pé à des fêtes à Aproz et à Vex. Sou-
dain , le véhicule quitte la droite de la
chaussée, appuie sur la gauche puis
roule sur la banquette, heurte une
pierre et dévale la pente. Plus ou
moins gravement, le pilote et son ami
sont blessés. On retrouvera l'auto
complètement carbonisée au bas de la
pente. Pour M" Antonioli , procureur ,

il y a perte de maîtrise du véhicule
par suite d'une vitesse excessive et
par mauvaise condition physique du
conducteur qui , échappe encore de
justesse à l'accusation d'ivresse au
volant.

Pour le défenseur du conducteur ,
M" François Pfefferlé , l'auto ne pou-
vait pas atteindre la vitesse excessive
reprochée au pilote. D'autre part , il
ressort du témoignage du passager
lui-même, qui concorde avec celui du
conducteur , que des étincelles ou des
flammes, sortaient du moteur avant
l'accident. Au lieu d'une conséquence ,
cet incendie serait-il une cause ?

Admettons, rétorque le procureur,
mais, de toute manière, un con-
ducteur doit s'arrêter lorsqu 'il consta-
te une anomalie à sa machine et faute
il y a de sa part .

Il doit donc répondre de lésions
corporelles , délit pour lequel il re-
quiert trois mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Prési-
dé par M" Delaloye, assisté de M" de
Riedmatten et de M" Métra i , le
Tribunal condamne le conducteur à
45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Statistique
paroissiale

de Martigny
NAISSANCES

Anouchka Primmaz , de fean-Pierre et
de Myriam Petoud , Bourg ; Anouk Meu-
nier , de Jean-Claude et de Marcelle Bocha-
tay, Bourg ; Olivier Joris , de Pascal et de
Marie-Claire Murisier , Bourg ; Géraldine
Pellaud , de Claude et d'Eliane Moret ,
Bourg ; Richard-Laurent Petoud , de Lau-
rent et de Carmen Rouiller , Combe ; Pas-
cale-Anne-Françoise Hugon , Albano
et de Noëlle Vonlanthen , Sion ; Clara
Grati , de Renzo et de Luciana Maucci ,
Bourg ; Mara Gazzola , de Dino et de Lu-
cia Favretto , Charfat ; Sandra Ëlia , de
Giuseppe et de Rosa Grasso, Bourg ; Eric
Proment , d'Albino et de Rita Deffeyes ,
Ville ; Cédric Rausis , d'Alexandre et de
Laurence Roserens , Ville.

MARIAGES

Marc-Boris Briilhart , de Lausanne, et Jo-
siane-Charlotte Petoud , de la Combe ; Ro-
ger Roduit , de Fully, et Bernadette Raemy,
du Bourg ; Johann Felder , de Krienz , et
Fernande-Hélène-Marie Rausis , de la
Ville ; Jean-Paul-Ernest Abbet , de Ia^ Ville ,
et Gisèle Revilloud , du Bourg ; Jacques-
René Lovey, d'Orsières , et Josette-MartinÊ
Blanc, du Bourg ; Marcel-Emile Moillen ,
du Bourg, et Christiane Moret , de la Ville ;
Jean-Pierre Cretton , de Charrat , et Mar-
celle Metroz. de Sembrancher.

DECES

Clément Rouiller , 1921, Bourg ; Maxi-
min-Alfred Fort , 1902, Bourg ; Marthe
Chobaz , 1895, Ville ; Attilio Rossa , 1892,
Bourg ; Jean-Claude-Louis Primmaz , 1964,
Bourg ; Mathilde-Lucie-Alphonsine Gi-
roud , 1885, Ville ; Marcel-René Pellou-
choud, 1926, Ville ; Marie-Louise Couche-
pin , 1901, Lausanne ; Louis-Robert Ber-
guerand , 1902, Charrat ; Léon-Joseph Pe-
toud , 1889, Bagnes.
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Quand un véhicule agricole
traverse la route cantonale

Dans des circonstances établies par
un expert , qui ne sont que partielle-
ment contestées par les parties, un
grave accident s'est produit sur la
route cantonale, peu avant Saint-
Pierre-de-Clages, alors qu'un mono-
axe traversait la route cantonale , au
temps des vendanges. Un agent de la
circulation roulant à moto en fut la
victime. Il demeura 24 jours dans le
coma. Il est toujours dans l'incapacité
totale de reprendre le travail et se
trouve en stage de réadaptation , une
année après l'accident.

Le conducteur du tracteur agricole
est accusé de lésions corporelles et
d'ivresse au volant. Son défenseur, M"
J.-M. Gaist, commence par former
tous ses voeux pour la complète guéri-
son de l'agent terriblement handicapé
à la suite de cet accident. Sans cher-
cher des excuses là où il ne peut y en
avoir, il souligne le danger du lieu ,
l' anomalie qui permet au conducteur
d'un véhicule à moteur, non détenteur
d'un permis de conduire mais soumis
aux règles de la circulation , de traver-
ser une route à grande circulation.

Une telle manœuvre ne peut se fa i re
sans danger qu 'à l'aide d'un tiers
placé sur la route. Quant à l'ivresse
au volant dont son client est accusé, il
ne la conteste pas - les chiffres étant
ce qu 'ils sont - mais réclame la clé-
mence du Tribunal en arguant du fait
qu 'un vigneron buvant son verre peut
se sentir en état de conduire un trac-
teur, ce qui ne serait pas le cas s'il
s'agissait d'un autre véhicule.

M' J.-C. Haenni représente l'agent
de la circulation, victime de l'acci-
dent. Il s'en tient aux conclusions du
procureur qui ne relève aucune faute
contre son client et dépose ses conclu-
sions civiles.

M' Antonioli , procureur , avait
requis, pour lésions corporelles et
ivresse au volant , une peine de 6 mois
d'emprisonnement contre le conduc-
teur du monoaxe, avec sursis pendant
2 ans.

Le Tribunal l'a condamné à 3 mois
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.
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Les compagnies privées
d'assurance

contre l'incendie
et la prévention
des incendies

Si la prophylaxie du feu est , en principe
une tâche incombant à l'Etat , il n 'en reste
pas moins que les assureurs incendie sti-
mulent leurs assurés à s 'entourer, dans leur
propre intérêt , de mesures visant à prévenir
les incendies. C'est ainsi que les tarifs de
taux de primes finement gradués tiennent
compte non seulement du genre de cons-
truction des risques à assurer , mais égale-
ment des moyens de prévention et d'ex-
tinction. Si ces moyens sont à disposition ,
le preneur d'assurance peut s'attendre à
des diminutions de primes correspondan-
tes.

De par la loi , les compagnies d'assuran-
ce contre l'incendie doivent verser au can-
ton des contributions annuelles pour les
services de secours contre l 'incendie.
Celles-ci sont considérées comme un ap-
port versé au pouvoir public en vue de la
prévention d'incendie.

La contribution que les assureurs incen-
die verseront à l'Etat du Valais pour l'an-
née 1973 se montera à

plus de 1 million de francs.

Grâce à elle, le service cantonal du feu
est en mesure de subventionner les instal-
lations d'eau pour la lutte contre le feu ,
l'acquisition de pompes à moteur et autre
matériel d'extinction.

Désireiw de faire un pas de plus dans
le domaine de la prévention , les compa-
gnies privées d'assurance contre l'incendie
ont créé, en 1944, le service de prévention
d'incendie pour l'industrie et l'artisanat.
(SP1) Ce service a été mis sur pied en
commun avec l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et l'Union centrale des
associations patronales suisses. Toute
entreprise industrielle ou professionnelle
peut devenir abonnée de ce service de
prévention pour autant que la somme
d'assurance de ses biens mobiliers atteigne
au moins cent mille francs.

Son service consultatif et de révision
offre à l'abonné les deux principales pres-
tations suivantes :

1. Il donne des conseils relatifs aux ques-
tions touchant la protection contre l'in-
cendie lors de l'érection de construc-
tions nouvelles ou de transformations.

2. Il procède à des révisions périodi ques
de l'entreprise abonnée. Dans ses rap-

ports, il ne mentionne pas seulement
les défauts constatés dans le domaine
de la prévention contre l'incendie , mais
il fait aussi des propositions d'assainis-
sement.
De plus, le syndicat suisse des compa-

gnies d'assurance contre l'incendie et
l'association des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie ont créé , en
1956, le centre d'information pour la
prévention des incendies (CIPI). Ce centre
a pour tâche d'éclairer le public sur les ris-
ques d'incendie. Il utilise à cet effet tous
les moyens de publicité à disposition :
presse, radio, télévision , films , affiches ,
concours, etc.

Il organise en outre des campagnes d'in-
formation dans les écoles, ainsi que des
cours et des expositions.

.

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

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

serveuse ou débutante
Gros gain
Vie de famille
Entrée à convenir ou tout de suite

Offres à famille Rochat
hôtel Saint-Romain
1349 Romainmôtier

filles (garçons) de salie
femmes de chambre
Débutants acceptés, place à l'année ou
pour la saison. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Offres à famille Loretan, hôtel Walliser-
hof, 3953 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24 36-32100

Zermatt
On cherche pour la saison d'hiver

2 filles
pour la restauration
1 jeune cuisinier
1 femme de chambre
et de lingerie
Offres par écrit ou par téléphone à :
Restaurant-pension Burgener , Zermatt
Tél. 028/7 72 57

Entreprise de génie civil à Slon
cherche pour chantier de plaine
et de montagne
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Les sociétés d'assurance
contre l'incendie

ont étendu leurs prestations
aux dommages

« forces de la nature »
Que faut-il entendre par forces de la

nature ? lls 'agit exclusivement : des hautes
eaux, inondations, tempêtes (vent d'au
moins 75 km/h , qui renverse des arbres
ou qui découvre les maisons dans le voisi-
nage des choses assurées), grêle, avalan-
ches, pression de la neige, éboulement de
rochers, chute dé pierres, glissement de
terrain (dommages causés par les forces de
la nature) .

Par contre sont exclus de la garantie :
les dommages causés par les affaissements
de terrain , le mauvais état d'un terrain à
bâtir , une construction défectueuse,
l'entretien défectueux des bâtiments,
l'omission de mesures de défense, les
mouvements de terrain dus à des travaux
de terrassement , le glissement de la neige
sur les toits, les eaux souterraines , la crue
et le débordement de cours ou de nappes
d'eau qui se répètent , selon les expériences
faites , à plus ou moins longs intervalles ;
sans égard à leur cause, les dommages qui
sont dus à l'eau de lacs artificiels ou pro-
venant d'autres installations hydrauliques ,
au refoulement des eaux de la canalisa-
tion

Actuellement , les sinistres « forces de la
nature » sont indemnisés diffé remment du
risque incendie proprement dit. En effet ,
en ces cas, le preneur d'assurance supporte
1/2 % de la somme d'assurance affé rente à
la rubrique frappée par le dommage. Une
somme d'au moins 200 francs mais
de 2 000 francs au maximum , sera déduite
par événement.

Si les indemnités que toutes les compa-
gnies autorisées à opérer en Suisse ont à
verser en raison d'un événement naturel
assuré, dépassant 50 millions de francs , les
indemnités afférentes aux divers ayants
droit seront réduites de telle sorte qu 'elles
atteindront pas ensemble un montant su-
périeur à 50 millions de francs. Sont des
dommages causés par un seul événement ,
même ceux qui sont séparés quant au
temps ou au lieu s'ils sont dus à la même
cause d'ordre atmosphérique ou tectoni-
que.

Il est à remarquer que la part de prime
nécessaire à l'indemnisation des dégâts
« forces de la nature » est uniformément
prélevée sur tout le territoire suisse, ce qui
représente finalement un avantage indénia-
ble pour les cantons alpins - tel le Valais -
très exposés aux événements naturels (ava-
lanches etc.). C'est donc un exemple
ignoré du grand public , de la solidarité
confédérale sur le plan des assurances ,
c'est-à-dire des assurés.

Puh/irïfnc 7 7111
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Le café de Martigny

engage pour aider à la cuisiné et
à l'office

dame ou jeune fille
Eventuellement travail à temps
partiel (après-midi ou soirée)

Tél. 026/2 57 57
Rue de la Fusion

pâtissier
On demande pour entrée à convenir SIUQIOS

... . à des conditions intéressantes

avec quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours (congé dimanche et
lundi). Chambre à disposition.

Faire offres à la pâtisserie P. Detrey,
Montreux - Tél. 021 /61 61 77

22-120

tapissier-décorateur
ayant le goût du travail varié et
bien fait, ambiance jeune et dyna-
mique.
Salaire en rapport avec capacités
Conditions modernes
Entrée tout de suite

Janric, décoration d'Intérieur
3961 Miège
Tél. 027/5 45 15

36-4005

Pour la construction de machines
on engage

On cherche pour saison d'hiver ou pour
tout de suite

personne
pour aider au ménage et pour travaux
d'entretien. Nourrie et logée.
Bons gages à personne capable.

Verbier - Tél. 026/7 11 63
36-90939

A louer
au centre de Crans
dès le 1er décembre

Tél. 027/7 13 34
89-50529

Vos annonces
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Cherchons pour notre succursale de Slon, rue de la Dixence 33

Comment
se règlent

les sinistres
D'une enquête effectuée récemment , il

appert que les dommages causés par le feu
et les forces de la nature sont en augmen-
tation constante. Au cours des dix derniè-
res années, ces indemnités se sont élevées ,
pour notre canton ,

à 56 millions de francs pour le risque
incendie,

à 26 millions de francs pour les domma-
ges naturels.

Durant la même période de dix ans les
compagnies d'assurance opérant en Valais
dans ces branches, n 'ont eu , en tout et
pour tout, affaire aux tribunaux , pour des
litiges d'indemnisation , que dans un seul
cas ! De par les dispositions des conditions
générales d'assurance, elles-mêmes basées
sur la loi fédérale d'assurance, l'assuré
n'est pas démuni face à l'assureur en cas
de sinistre. Si l'assureur désigne son expert
de taxation , l'assuré a les mêmes droits de
se faire représenter par une personne
qualifiée qui défend ses intérêts. En cas de
désacord , cas extrêmement rare en prati-
que, un arbitre choisi en commun par les
deux experts ou par le juge , trouve la voie
à une décision équitable.

Du fait que les sociétés privées d'assu-
rance pratiquent le jeu de la concurrence ,
celle-ci joue son rôle sur le plan des pres-
tations. Comme nous l'avons vu plus haut ,
(absence de procès) : la confiance règne
entre les assurés et les assureurs , sur le
plan des branches incendie et dommages
naturels , même si jusqu 'ici , cette super-
création dénommée « l'Ombudsman »
chargé de recevoir les doléances et autres
lamentations n'existait pas !

A
Helvetia Incendie
Saint Gall

C. Pralong
agent général

pour vos messages
publicitaires
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MIROIR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DU CANTON
Lieu d'échanges et de rencontres : le Comptoir de Martigny
MARTIGNY. - Notre manifestation
économique automnale est partie d'un
bon pied. En effet, au début de
l'après-midi de dimanche, on dénom-
brait déjà 25 000 visiteurs.

Hier lundi, le Bourg était à l'affiche
puisque s'y déroulait la troisième
foire aux fromages. Le quartier avait

Le chanoine Michellod dédicace son nouveau livre, illustré par le peintre Hans Emx

retrouvé son ambiance caractéristique
des marchés en plein air. Sur la place
Centrale, autour de la fontaine, dans
la vieille rue pavée, les commerçants
ont étalé leurs marchandises tandis
que les camelots vous proposaient
l'affaire unique dans une atmosphère
de fête populaire.

A l'heure de l'apéritif , un groupe de
l'Edelweiss, encore sur la lancée de la
Saint-Michel, offrit un petit concert.
Et nombreux furent ceux qui dégus-
tèrent la raclette dans la rue, entre
deux « escales » dans les estaminets
du quartier.

Grâce à un service de bus gratuit
les personnes du troisième âge purent
faire de la foire aux fromages la
première étape d'une journée particu-
lièrement brillante puisqu'elles étaient
invitées ensuite au Comptoir.

Détente, bonne humeur aussi dans
le secteur du tourisme. En effet , les
présidents des sociétés de développe-
ment se réunissaient dans le cadre de
l'ORTM, à l'aula du collège du
Bourg. L'après-midi avait lieu, dans la
salle du Casino-Etoile une réunion
publique des organisations touristi-
ques présidée par M. Antoine Barras
de l'UVT. Après une brève introduc-
tion de ce dernier, on assista à la pro-
jection du fameux film de Michel
Darbellay : « La ballade des dames
du temps jadis ». Il s'agit de la bande
tournée voici deux ans, lors du rallye
des vieilles voitures qui eut lieu en
Valais et qui connut un extraordinaire
succès auprès du public enthou-
siasme

La suite de l'après-midi fut
consacré à nos ailes suisses. En effet ,
M. Auguste Tschan, parla de
« Swissair à l'heure des avions à
grande capacité ». Cet exposé fut
accompagné d'un film : « Une minute
de Swissair ».

D'un stand à l'autre
Il en est un , modeste, où l'on ne

fait pas de battage spectaculaire.
C'est celui de la Fédération romande
des consommatrices, section de Marti-
gny. M""-' Darbellay qui s'y trouve
quasiment en permanence nous a
rappelé , lors de notre passage, le
succès remporté l'an dernier par la
« bourse-échange » d'articles et vête-
ments de sport pour enfants.

Cette action sera reprise cet autom-
ne de la manière suivante dans l'an-
cienne halle de gymnastique (derrière
la gendarmerie) :

Vendredi 13 octobre , de 14 à
17 heures, chacun apportera les sou-
liers de ski , patins , skis , vêtements de
sport, propres et en bon état mais
dont il n'a plus l'usage.

Samedi 14 octobre, de 13 h. 30 à

17 heures , la vente ouverte à tout le
monde aura lieu.

Lundi 16 octobre , de 14 à 16 heu-
res, remise à chacun du produit de la
vente ou des articles non vendus. Une
modeste somme sera retenue sur
chaque vente, contribution aux frais
d'organisation.

Si des questions préoccupent les
ménagères, qu 'elles se rendent au
stand de la Fédération romande des
consommatrices au Comptoir de Mar-
tigny.

Le Comptoir est également lieu de
rencontres culturelles. Dans le domai-
ne de l'édition , le chanoine Marcel
Michellod , curé de Finhaut , dédicace
son nouveau bouquin illustré par le
peintre Hans Erni , assis sur un siège
de style Pompadour , au stand d'Elec-
tricité SA et cela tous les après-midi.
C'est « Le petit berger de la forêt des
Arpilles », sorti de presse le 15 sep-
tembre dernier. Cet ouvrage a été tiré
à 2500 exemplaires , plus 60 exemp lai-
res de luxe plies et assemblés en
portefeuille cartonné avec dorures
sur le plat.

Signalons que le chanoine Michel-
lod a en prépara tion un nouveau
livre : « Sentiers perdus ».

BIENVENUE A SAVIESE

Programme
J_ fil _A_ ._ .i ,A ,_

Savièse et Martigny portent étiquette
valaisanne. Cela se sent parce que le
Valais est le pays des contrastes. Car
nos amis de Savièse apporteront ici un
souffle si différent du nôtre, une note
si particulière, qu'une fois de plus nous
constaterons combien notre canton a
de visages divers.

Savièse, c'est la montagne, c'est ce
phénomène d'une population à portée
de main de la capitale qui a su rester
elle-même avec son attachement au
sol, ses traditions, ses coutumes aussi,
sa démarcation politique qui échappe
au schéma cantonal et son patois si
savoureux.

Savièse, dont le nom est lié à
l'économie traditionnelle , au fromage,
au vin.

Savièse où le sens de l'hospitalité est
si ancré qu'on en redescend toujours
un peu confus.

Savièse qui n'a cependant pas renié
le progrès et ses bienfaits , qui y est
venue avec la prudence du paysan
qui entend trier parmi les nouveautés,
qui aujourd'hui connaît les soucis de la
croissance et les permutations sociales,
mais aussi plus d'aisance.

Savièse qui reçoit une telle quantité
de soleil que les gens en ont le cœur
chaud et l'âme rayonnante.

Savièse a qui le soussigné, au nom
des autorités et de la population ,
adresse la plus cordiale bienvenue et

un chaleureux merci pour la visite
attendue de ses dirigeants et de ses ha-
bitants.

Edouard Morand ,
président de la ville de Martigny

UC id juuincc

9 h. 30 : hôtel de ville, réception des
autorités communales de Savièse par la
municipalité de Martigny.

10 heures : conférence publique des
autorités de Savièse : présentation de
la commune, problèmes et réalisations ,
projets. Discussion-débat conduit par
Mn,L' Colette Jean.

11 heures : visite de l'hôtel de ville
de Martigny.

11 h. 30 : apéritif à l'hôtel de ville.
12 heures : banquet officiel au café-

restaurant de Genève.
14 h. 30 : cortège (départ place de la

Gare) avec la participation de toutes
les sociétés de Savièse.

15 h. 15 : visite du Comptoir pour
les autorités et les sociétés invitées.

Dès 15 h. 30 : production des socié-
tés en ville et au Comptoir.

15 heures : assemblée du comité de
l'Union valaisanne des arts et métiers à
l'hôtel de ville.
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MARTIGNY. - Hier , les cadres de
l'Arrondissement des télécommunica-
tions de Sion auxquels s'étaient joints
des représentants des différentes caté-
gories du personnel (en tout 45 par-
ticipants) ont siégé dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Marti gny où
M. Edouard Morand , président de la
ville, leur a souhaité une cordiale
bienvenue.

Rapport extraordinaire organisé par
la direction de l'Arrondissement des
télécommunications afin de faire ,
avec les principaux responsables de
ses services, un bilan de l'activité
1972 ; de prendre la température de
l'entreprise.

Cette manifestation , placée sous le
signe du comptoir de Marti gny a per-
mis aux participants de faire le point
en ce qui concerne la situation en
Valais , celui des mesures à envisager
pour améliorer aussi rap idement que
possible l'infrastructure des équi pe- ëne- De Plus Pour un éleveur , garder des
ments techniques des télécommuni- !?.êtes avf u,ne P.r°duction laitière insuf-
cations. Elle a permis également fiante , c est la ruine a brève échéance
,, . .. . , F .. , . ' Les marches-concours permettent ded examiner a la lumière des informa- faire comprendre aux intéressés la nécessi-

tions rassemblées les moyens d'accé- té d'une sélection. Ils servent à inciter nos
lérer la mise en service des abonnés agriculteurs à améliorer les aptitudes de

en attente dont le nombre dépasse
encore 6 700.

A l'issue de leurs travaux , les parti-
cipants , conduits par M. Monnat , ont
visité une importante entreprise vini-
cole de la place ainsi que le 13e
Comptoir de Martigny.

LA JOURNEE DE L'ELEVAGE
MARTIGNY. - Face à l'évolution irrésis-
tible et étourdissante qui , dans notre can-
ton , bouleverse nos façons de penser , de
sentir , de vivre , face à la diminution in-
quiétante de notre cheptel bovin , on peut
se demander si les marchés-concours orga-
nisés dans le cadre du Comptoir de Marti-
gny ont encore leur raison d'être.

La réponse ne fait pas de doute. Ces
manifestations sont plus nécessaires que
jamais. En effet , si l'élevage a régressé for-
tement dans la plaine du Valais central , il
garde encore toute son importance dans le
Bas-Valais et dans les régions de monta-

nos races bovines. En un mot , ils ont pour
but de promouvoir un élevage qui réponde
aux exigences de l'économie moderne.

Voici le programme de cette journée de
mardi qui sera en même temps la journée
officielle de la commune de Savièse :

MARCHE-CONCOURS

Organisé par la Fédération valaisanne
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens
et la Station cantonale de zootechnie.

Les Neuvevilles , près du centre indus-
triel , accès par la route du Guercet.

De 8 heures à 9 heures , arrivée des ani-
maux.

De 9 heures à 11 heures , opérations du
jury.

De 11 heures à 11 h. 45, présentation
commentée des meilleurs sujets , distribu-
tion des prix.

Treize restaurateurs zougois
sous les treize étoiles valaisannes

MARTIGNY. - Le pavillon zougois
du Comptoir de Marti gny montre aux
visiteurs le plus petit canton de Suisse
tel qu 'il se présente aujourd'hui , c'est-
à-dire vivant et moderne , sans oublier
son côté traditionnel.

Sous le devise : « Zoug sur la route
de l'avenir » , ce canton de la Suisse
qu'on appelle « primitive » fait la dé-
monstration de son potentiel indus-
triel très développ é. Son chef-lieu est
devenu - pendant les deux dernières
décennies - le siège de plusieurs
milliers de sociétés anonymes avec
d'importantes relations internatio-
nales. D'autre part , on se rend compte
que l'artisanat , l'agriculture ont
acquis un niveau techni que des plus
élevés.

Le côté économique qui est signe
de prospérité n 'est pas le seul que nos
amis zougois veulent nous montrer. Il
y a d'autres éléments très importants
à souligner : la position géograp hique

Les ventes
ont augmenté

MARTIGNY. - Beaucoup de
commerçants aborent le sourire
du vainqueur. En effet , après une
rapide enquête menée par des
membres du comité d'organisa-
tion, on constate cette année une
augmentation des ventes par rap-
port au premier week-end de l'an
dernier. Cette augmentation se
chiffre entre 15 et 30 %.

Chaque jour, le stand gastronomique zou-
gois reçoit des poissons frais p échés la
veille. Le chef Ian Liithy les apprête (notre
photo) à la sauce mayonnaise (feras bu
perches), à la « meunière Peter Kolin ou
pochés « vieille zougoise ». Le tout arrosé
de fendant « Gais-Copains » dont l'éti-
quette fut  créée pour la circonstance. No-
tons que le responsable du stand zougois
n 'est autre que Werner Holzmann , prési-
dent suisse de la Guilde des cuisin iers éta-
blis.

enviable dont jouit le canton ; les tra-
ditions encore vivantes qui ne sont
pas des mots vides de sens ; l'ouver-
ture au progrès d'une population qui
se reflète dans une architecture
remarquablement moderne. La
présentation met aussi en évidence la

•V

MARTIGNY. - Hier , de nombreuses per- une équipe de la télévision. Les bénéfi-
sonnes du troisième âge furent reçues au claires de ce geste charmant sont Mmes
Comptoir de Martigny. Le comité d'organi- Maria Descartes (Choëx), Suzane Oulevay
sation a tenu à en récompenser trois , dé- (Orbe) et Martine Morand (Orsières). Les
terminées par tirage au sort. Il s'agit de voicie recevant chacune un bouquet ,
trois dames qui fu rent fleuries par le prési- Dites-le avec des fleurs , tel est le leit-
dent Raphy Darbellay, alors que tournait motiv du 13' Comptoir de Marti gny.

culture, l'éducation , domaines dans
lesquels on consent des efforts extra-
ordinaires.

En bref , Zoug est une petite patrie
dans laquelle on vit bien.

Des panneaux donnent des infor-
mations sur la situation géograp hi que
et démographique du canton et exp li-
quent au moyen de dates statisti ques ,
l'état de l'économie, de la vie culturel-
le, du tourisme. En un mot , on infor-
me le public sur toutes les activités et
manifestations existantes dans ce
canton.

Des dias en couleurs nous vantent
de magnifiques paysages , nous mon-
trent des monuments industriels , des
édifices ultra-modernes.

La gastronomie zougoise a une
réputation qui n 'est pas surfaite. Au
bord des lacs de Zoug et D'Aegeri , on
trouve nombre de restaurants qui ser-
vent du poisson , des mets fameux , un
kirsch du tonnerre et une tourte déli-
cieuse. Tout cela , on le retrouve dans
le restaurant jouxtant le pavillon
d'honneur du Comptoir de Martigny.
Et nombreux sont ceux qui ont fait
l'expérience d'un mariage d'amour
entre les poissons zougois et les vins
valaisans.

Excellent point de rencontre qu 'on
voulu treize restaurateurs parmi les
plus réputés de Zoug, Cham , Oberae-
geri et Walchwil.

Rappelons encore pour terminer
cette petite chronique zougoise ,
l'exposition qui se tient parallèlement
au Manoir. Elle donne une idée des
réalisations d'artistes zougois contem-
porains. Cette exposition est enrichie
d'une présentation de livres.

Mon fils
est un Indien

MARTIGNY. - Il ne s 'agit pas du célè-
bre poème de Pierre-Jean Vaillard ,
mais d'un concours de travestis qu 'or-
ganisera Manpower dans le cadre du
Comptoir de Martigny. Cette firme dis-
tribue, à titre publicitaire, des « plumes
d'Indiens » que les gosses arborent fiè-
rement sur leur chef. On veut les inté-
resser davantage encore en laissant
leur imagination vagabonder.

Tous ceux que ce concours passion-
ne se retrouveront demain mercredi
4 octobre, à 16 heures, devant l'entrée
de la halle 3. Chacun recevra un prix ,
les premiers une tente indienne, un ca-
noë gonflable , un jeu de fléchettes.

TOMNE



+

ASSEMBLEE DU GROUPEMENT DES POPULATIONS DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

SIERRE. - Dimanche , les villages de
Saint-Luc et Chandolin recevaient
quelque 120 personnes , délégués et
invités , à l'occasion de l'assemblée
annuelle du Groupement des popula-
tions de montagne du Valais ro-
mand.

L'assemblée s'est tenue en la véné-
rable maison bourgeoisiale de Saint-
Luc, sous la présidence de M. Charly
Darbellay de Charrat et en présence
de MM. Guy Genoud , conseiller
d'Etat; Aloys Copt et Rodol phe Tis-
sières, conseillers nationaux; Jean-
Paul Revaz , chef de l'Office cantonal
d'économie montagnarde , ainsi que
de nombreux présidents de commu-
nes et députés , dont M. Berra , deuxiè-
me vice-président du Grand Conseil.

Délégués et invités , à la suite de la
réunion de travail , se sont retrouvés
aux alentours de la cave bourgeoisiale
de Saint-Luc où l'apéritif leur fut of-
fert par la municipalité , alors que les
Fifres et tambours de Saint-Luc don-
naient un concert très apprécié
Le banquet les réunit ensuite dans le
cadre de l'hôtel du Cervin où ils
eurent l'occasion d' entendre de nom-
breuses allocutions , dont celles de
MM. Guy Genoud , Rodol phe Tissiè-
res et Aloys Copt.

Dans l'après-midi , ils se retrouvè-
rent dans le charmant village de
Chandolin. Ils y furent salués par le
président de la commune, M. Ulysse

L'intérieur du vieux village où la route conduit à un défilé de mazots, maisons anciennes
et granges qui semblent monter la garde.

Chalets superposés dont les toits ont vu passer les fantômes des légendes anniviardes.

Zufferey et dégustèrent une collation
bien valaisanne , composée de pain de
seigle et de fromage vieux , le tout
arrosé d'un délicieux « glacier ».

Voilà pour la partie « récréative » .
Venons-en maintenant à quel que
chose de plus sérieux : l'assemblée
générale qui occupa l'attention des
délégués pendant plus de trois heures

Le comité, composé de MM. Marcel
Praplan d'Icogne , Albert Zermatten
de Sion, Honoré Pralong et de 9
autres membres -que nous ne cite-
rons pas ici- a présenté un rapport
très complet , dont nous nous borne-
rons à relever les principaux
éléments.

ECLATEMENT
DE NOTRE ECONOMIE

L'on note ainsi que ce rapport
- dans ses considérations générales -
voit un éclatement des dimensions de
notre économie, une crise de surcrois-
sance dont deux éléments d'inégale
ampleur -mais tous deux proches de
nous- sont significatifs. A savoir : les
difficultés d'écoulement de la fraise
de montagne et l'interdiction de vente
d'appartements aux étrangers. Bien
sûr, ce rapprochement peut faire sou-
rire, mais à y bien regarder , l'on
s'aperçoit qu 'il s'agit d'une rencontre
fondamentale : l'affolement des lois
économiques dans les petites comme
dans les grandes structures.

t
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METTRE DE L'ORDRE
DANS LE TERRITOIRE

Ce point posé, l'on note de nom-
breuses interventions dans l'assem-
blée, notamment celle de M. René Ar-
bellay, au sujet des remaniements
parcellaires. M. Guy Genoud précisa
notamment que, pour l'année 1972, la
totalité des subsides fédéraux - qui
étaient depuis 1966 « gelés » à 80 mil-
lions, passera à 100 millions. Cepen-
dant cette augmentation ne permettra
pas de faire n 'importe quoi et M.
Genoud d'ajouter « Il y a trop de buts
cachés derrière certains remanie-
ments » . Aussi , importe-t-il -afin de
prévoir l'avenir- de mettre de l'ordre
dans le territoire , de déterminer avant
toute chose, qu 'elle sera l'attribution
de la terre. Comme l'a relevé l'ora-
teur, il y eu trop de reman>.i_ents
mal calculés, ce qui a provoqué une
réaction de nos autorités fédérales ,
bloquant de ce fait le paiement de
certaines subventions.

Dans un autre ordre d'idées, M.
Rémy Theytaz , ancien président du
Grand Conseil , demanda au comité
de prendre une attitude claire et
précise, au sujet de l'interdiction des
mesures fédérales concernant la vente
aux étrangers. Le comité prit acte et,
dans la résolution publiée hier matin ,
dans le NF, souhaite une abrogation
rapide de ces mesures.

VENTE AUX ETRANGERS :
PAS D'ASSOUPLISSEMENT

EN VUE

Il faut noter ici l'intervention de M"
Rodolphe Tissière qui , en compagnie
de M' Aloys Copt , fera partie de la
commission d'étude pour la revision
de la fameuse « loi von Moos ».
M. Tissières n 'est pas optimiste , quant
à l'issue des pourparlers. Il y a une
chose de certaine , c'est que les déci-
sions fédérales concernantla vente aux
étrangers ne seront pas adoucies, d'ici
la sortie de cette nouvelle loi, proba-
blement en juin prochain. D'autre
part , il ne faut pas s'attendre à ce que
cette loi soit « douce ». Au contraire ,
elle sera très ferme et comportera cer-
tainement trois « degrés » d'app lica-
tion.

L'on doit ainsi s'attendre à une in-
terdiction totale de vente aux étran-
gers dans les grandes stations , telles
Montana-Crans , Zermatt , Verbier;
une interdiction quel que peu moins
ferme dans d'autres régions en déce-
loppement et une attitude plus « com-
préhensive » pour des vallées ou
régions qui ont encore un réel besoin
de développement , tels le Loetschen-
tal ou le val d'Hérens par exemple.

Enfin , l'on note une intervention au
sujet de la fraise de montagne , inter-
vention qui a vu le comité prendre
une ferme position à ce sujet. (Voir
NF d'hier, en p. 38.)

Pour terminer, nous présentons les
conclusions du rapport du comité qui

¦

Chandolin, suspendu au-dessus de ses champs en pente raide. En face , on voit la pointe de
l'Illhom. Photo NF

laissent apparaître quelques li gnes de
force expressives de la situation ac-
tuelle.

• La place qu 'y occupent les notions
d'aide , de subventionnement indi-
que de manière aiguë, mieux que
toute démonstration , les positions
frag iles de nos milieux de la mon-
tagne et, d'autre part , le fait que
l'on ne s'oriente pas encore vers
d'authentiques solutions d'avenir.
De telles mesures demeurent , qu 'on
le veuille ou non , proches des ai-
des à valeurs non structurelles ap-
portées au tiers monde. Elles ont la
saveur du transistoire et semblent
pement devrait poser une question

Saint-Luc, autre étape du val d'Anniviers où les hommes de la montagne luttent pour
survivre.

plus attentives à prolonger des con-
ditions difficiles qu 'à provoquer des
renouveaux.
Si, pour notre part , nous menons à
chaque occasion, le combat pour de
telles contributions, c'est faute de
pouvoir obtenir cet au-delà que
nous espérons. Nous savons que le
SAB en est pleinement Conscient ,
et mieux que nous nous-mêmes.

• Le rappel réitéré du besoin d'un
service permanent pour notre grou-

Signe des temps, l'agriculture de montagne a dû se transformer pour devenir l'auxiliaire du
tourisme. Notre photo : l'étable communautaire de Vissoie.
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a tous les délègues; nous ne pen-
sons pas que le débat serait vain.

• Les signes d'espoir ne font pas dé-
faut : les études en cours sur la ré-
gionalisation , les services mis en
place dans le canton , les exigences
d'un aménagement rationnel du ter-
ritoire laissent percevoir non de
simples survies par zone mais la
création d'authenti ques communau-
tés montagnardes, jeunes et entre-
prenantes , en prise sur la vie , à ni-
veau égal avec les divers secteurs
humains du pays. Mais-il  faut que
les responsables et les citoyens ac-
ceptent vraiment les choix qu 'exi-
gent de telles attentes.

En fin d'assemblée, M. Jean-Paul
Revaz présenta un exposé sur la nou-
velle loi fédérale relative aux crédits
d'investissement dans les régions de
montagne. Il présenta les travaux de
procédure de cette nouvelle loi qui
devrait entrer en vigueur dans le cou-
rant de l'an prochain.

Pour terminer, relevons que c'est
Nendaz qui , l'an prochain , recevra le
groupement à l'occasion de son as-
semblée.
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ATTENTION
En raison de l' intérêt soutenu et particulier de notre nombreuse et fidèle clientèle

LA LIQUIDATI ON TOTALE POUR CESSATION DE COMMER CE

^"^JMj *  DE LA MAISON

l Yleràmcinn
Rue du Lac 23-25 - VEVEY
approche plus rapidement que prévu de son terme.

A des prix de liquidation incomparables , encore de très beaux articles notamment :

BAGUES , BROCHES OR avec et sans pierres précieuses
COLLIERS OR et PERLES DE CULTURE

FERMOIRS DE COLLIER, PENDENTIFS, BRELOQUES, CHAÎNES , BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune et or gris
MONTRES PENDULETTES

PLATS, PLATEAUX, SERVICES THÉ et CAFÉ, SERVICES à CRÈME, PASSOIRES, CHANDELIERS, BOUGEOIRS,
COUPES , etc., en ARGENT et en MÉTAL ARGENTÉ

CRAYONS, COUPE-PAPIER , ÉTUIS COUTURE , DÉS, BOUCHONS , PORTE-CLEFS , etc.
BROCHES, BAGUES, BRACELETS, MÉDAILLES, BOUTONS DE MANCHETTES argent et plaqué or

COUVERTS DE TABLE ARGENT ET MÉTAL ARGENTÉ
Opportunité unique d'un achat en prévision des prochaines Fêtes de fin d'année ou d'anniversaires.
Une visite sans aucun engagement à l'intérieur de notre magasin vous convaincra

FERMÉ LE LUNDI

Les familles
heureuses boivent

Koff iwtk\vtt& 4ij?_ :x.
au délicieux

goût de citron
Tous l'aiment. Elle apporte
détente et bonne humeur. Boire
Romanette, quel plaisir. En plus
vous offre de participer à son g
concours dont les prix vous per
tront de jouer en famille.
Participation illimitée
Prix cumulables
1 slogan à compléter
5 tirages au sort : 30 avril -
31 mai - 30 juin -
30 septembre et 31 octobre.
Bons de participation:
% au dos de chaque éti-
quette, sur tous les litres de
Romanette «Arôme Citron» À
0 chez votre détaillant A
«Romanette» Âm
# A l'adresse : ÀW
ECS-Publicite. ÀW
1008 Jouxtens AW
Bonne chance.

Grand Concours
Romanette

Réservé Suisse romande
100 circuits
de voitures et
200 voitures

mmWÊMÊJLà Wij tëj LJlJkr 
2V™ ^ 

Citroën préfère TOTAL
__^À W M  P̂ _W _r Ŵ m̂^̂ m̂ W^^  ̂ Sion : A- Gschwsnd, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. 026/
Production sous contrôle d ' HenniP7-Lithin. p _ A ?- . -^ _ ".!. 

on..an_,"Crans : P' Bonvin- Garage du Lac, tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,rruuuouun &UU& coniruie a nenniez-Llimnee ù.rt. te|. 5 14 42 _ verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : T. Kûpfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél.
2 14 21 - Monthey: A. Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67

Pour toutes vos annonees : Publicitas -7111
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Voiture de rêve pour réalistes
Les automobilistes réalistes ne rêvent pas de chromes , de CV , ni de
records de vitesse. Ils tiennent à rouler sans problème et sans grosses
dépenses. C'est pourquoi la 2 CV est leur voiture de rêve.
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dès maintenant dans tous
les Suoer-DÊscount Denner

»rix deau

»

u taoïettes pour
limonade aazeuse
avec ^omgo

vitamine
aae

_̂  ̂-__-_¦¦ ¦ _¦ ¦ _¦ __________ ___ ¦
Genève Lausanne Monthey Martigny Fribou.
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles

(Plainpalais) (Bellevaux)
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour
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CXprGSS OGTVICG LrGnfGr vous offre les services suivants

Service de î
chaussures >̂ ̂
Toutes réparations f "̂"^V
exécutées t^_fc Jinstantanément "̂ '"̂ __:

Service de des
Clés de voitures,
clés de sécurité
(Yale, Simeca, Bail, etc.)

Service d'aiguisage
Aiguisage soigné de couteaux, ciseaux et patins

Réparations de chaussures I . , , Clés

au Centre Commercial
Monthey J&
__ Parking gratuit 4r*V

Sion
rue de la

Porte Neuve

â » 11 Muàà m JL# JL %t'MmÀ JL à & là m à E» * à m JL il A* ifcJ *• »J*«* <fc % A fc#

• Immeuble Plein-Ciel, Martigny -̂ ÊÊ V\

• Implanté sur les actuels terrains Xmk ^̂  ̂ IL

• 15 000 m2 de verdure, place de jeux Ĵ ^ _̂_____ É %

^̂ -'"" ____ _B ^̂ ^̂-  ̂ ___-_¦¦ .*i ;"K
• Grand parking souterrain _^̂ ^_____É W^̂ - _____¦

_I__S __^̂  .-'''' _____ _^̂  ̂ _ -'""" 
______  ̂ S "- ]__ !____ _P̂ -- -""'__•_______ ¦ B*̂ ^-" ______________ ^ ûlH

• Surface de plancher utilisable à 100% 
^^li ^  ̂

_-f^v ^^^  ̂ __^__É_É ^(sans murs), balcons en plus ^̂ f P̂  f̂ ___| *̂ X--' ____*____! P̂ ^L--!

• Appartements 3 pièces J^^____É_ ^^  ̂ -"̂ ^É ^  ̂'""''"'' _ _ _ _ _ _
¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!71.50 m2 Fr. 84 000.- ''̂ ^P ĝ^̂ ÊJ^̂ ^̂ ^̂ BÊÊ^

studio, 2 pièces + 4 pièces ^É_É *̂ X̂ -~ _____________ ! ^^1

• Crédit hypothécaire assuré jusqu'à 90 % 
_^̂ ^̂  ^^^- "~ "~~1̂ ^̂ ^ H§

• Vente directe du constructeur P̂ ^^̂  X^^^^L^ÊÊÊL

Itid^àDtôà itiUà Cli l___HHH^^|HpiMm w" W"
MARTIGNY taksrt. îS_ f̂c
Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 w ^^^^^WHB| M M



Les
- Si vous ouvrez le dictionnaire

« Robert », à la p age 521, vous li-
sez « lécher les bottes de quel-
qu 'un : le courtiser, le f la t ter
bassement, p latement ». Personnel-
lement, je n 'ai aucune considéra-
tion envers ceux qui p ratiquent le
« lèche-bottisme ». Et vous ?
- Pas p lus que vous, Ménandre.

Je déteste ces « à-p lat-ventristes »
QUI survivent en léchant constam- -
ment le dessus ou le dessous des
souliers des hommes en p lace en
vue d'obtenir des faveurs ou des
avantages.
- Il en existe beaucoup.
- Beaucoup, je n 'en sais rien,

mais le nombre me pa rait assez
élevé, f e  viens de lire le dern ier
numéro de « Crapouillot » et j ' ai
passé un long moment de joie en
voyant comment on clouait au
p ilori des hommes et des fem mes
de la République français e pomp i-
dolienne, classés, à tort ou à
raison, dans la catégorie des « lè-
che-bottes ».

« Le développement de la démo-
cratie, notre Robert Beauvais, et
l'essor concomitant de la société de
consommation, en multipliant les
puissances et en bouleversant
l'ordre des hiérarchies, ont favoris é
le développement... du léchage ».

J 'ai résumé car son texte est très
long, et ce n 'est là qu 'un tout petit
condensé de la premiè re partie
d'une satire écrite avec une p lume
trempée dans l 'esprit de sel.

Donc, je retiens que le léchage a
pris des f o rmes nouvelles et con-
naît des variétés incroyables :
- les « lèche-bottes » de la litté-
rature qui recherchent des distinc-
tions, prix, palmes., éloges des criti-
ques, etc. ;
- les « lèche-bottes » de la pein -
ture, de la sculpture et autres arts
- les « lèche-bottes » de la politi -
que (petits cireurs et gra nds com-
mis) ;
- les « flagorneurs » du « tout-
spectacle » ;
- les « virtuoses de la courbette » ;
- les « lèche-bottes » de la p resse ;
etc.,

N'oublions-pas les petits « lè-
che-bottes » qu 'on trouve dans les
bureaux, les ateliers. Catégorie mi-
neure si l 'on veut, mais non moins
détestable.

On lèche jusqu 'à user sa langue.
On le fait  surtout d'une manière
onctueuse pour se hisser toujours
plus haut que ses compétences. Et,
c'est ainsi, qu 'un beau jour, des
incapables tombent de haut quand
le « léché » n 'est p lus à même
d'accorder ses faveurs au « lèche-
botte » de son entourage. Isandre

Les samaritains
sédunois en balade
SION. - La traditionnelle sortie d'automne
des samaritains sédunois a eu lieu diman-
che. Plus de 80 personnes y ont participé.
Le rassemblement a eu lieu à la patinoire.
Après les salutations et les souhaits de
bienvenue, le président Miserez donna U
départ de la caravane pour le col du Lin

Une fois sur place, alors que les maîtres-
queux s'affairaient autour des foyers , les
samaritains participèrent à quatre exerci-
ces dirigés par les moniteurs M'"1 Fumeaux
et le père Jean-Paul.

Chacun put se remémorer les instruc-
tions apprises durant l'année et se rendre
compte de son efficacité en cas d'interven-
tion.

La messe célébrée sur place rassembla
tous les participants avant que ne coule le
généreux apéritif. Le déjeuner calma les
appétits. L'après-midi a été réservé aux
jeux , aux discussions amicales, et trop vite
sonna l'heure de lever le camp.

M. Miserez remercia les responsables de
la journée et ce fut le retour en plaine.

Chacun se félicita des agréables instants
passés ensemble.

Cinéma Arlequin
Sion
Mercredi 4 octobre à 14 heures
Samedi 7 octobre à 14 heures
Matinées spéciales pour enfants
dès 7 ans
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Un nouveau disque
pour Bernard Montangero

SION. - Pour certains , Bernard Montan-
gero n'est pas un inconnu et , pour ceux-là ,
ce disque sera des retrouvailles , mais , pour
d'autres , ça va être une découverte. Ecou-
tez-le bien car c'est de l'authentique et du
-solide, ce qu 'il nous amène.

Sacrebleu ! sa philosophie en a de l'a-
zur. U prend la vie par les fleurs , le vin , les
chansons, le soleil, tout ce qui sent bon. Il
y a en lui une sorte de sincérité géniale , un
enthousiasme qui atteint des vibrations su-
perbes.

Après plus de quinze ans de chanson à
Paris , de l'Ecluse au Port-du-Salut en pas-
sant par la Colombe, la Méthode , Chez
Moineau et tous les cabarets de la rive
gauche, de nombreuses émissions de radio
et de TV, Montangero s'est tu neuf ans du-
rant tout en continuant d'écrire.

Il n'y a qu 'à le voir pour se rendre
compte que Montangero n 'a jamais été un
homme de la ville. Il a le pas des monta-
gnards et ça n'est que par les sentiers , les
bois et les pierriers qu 'il se sent à l'aise. Ce
qu 'il veut c'est vivre . Aussi chante-t-il la
nature, la vie simple et saine de ceux qui
savent aller à leur pas. Entre deux chan-
sons, il forge. U crée des formes , certaines
figuratives , d'autres pas. II joue avec la
matière. (Expose à Orbe du 11 novembre
au 23 décembre).

« Faire des chansons ou forger , dit-il ,
c'est du pareil au même... Une chanson se
forge comme un bout de fer. La chanson
c'est de l'artisanat , ça se fait à la main , ça
se cisèle et puis ça se polit et , pour finir ,
ça donne un bel objet fait par l 'homme , à
la taille de l'homme, pour le plaisir de
l'homme »

Montangero est tout entier dans ses
chansons. C'est un homme de terre et ses
chansons viennent de la terre. Si le Valais

(le pays et ses gens) est sa principale
source d'insp iration , il ne fait pas pour
autant du folklore au sens restrictif et pé-
joratif du terme , ses chansons vont plus
loin. S'il chante la mort , c'est un hymne à
la vie, s'il chante la terre , c'est un hymne à
l'amour, s'il chante l'amour , c'est un
hymne à la terre.

Ecoutez ses chansons, elles sentent le
feu , le fer , le bois , la nature , la vie, une vie
que nous ne savons plus vivre. Montan-
gero lui , a mordu très fort dans la vie et il
a du soleil sur les mains...

Des hommes-grenouilles au lac souterrain

rassemblée générale
annuelle

SAINT-LEONARD. - Des hommes
grenouilles de Nyon se. sont retrouvés
samedi matin au lac souterrain de
Saint-Léonard: Ces six p longeurs vien-
nent à l'occasion s 'entraîner. Le lac
souterrain leur offre de grandes possi-

— — —— __, ____ ____ _— — —i ___- — — -___, __ —¦

Enfin... une offre
intéressante !

A vendre à Sion, rue du Scex ,
excellente situation

appartement de 2 pièces
1er étage, avec 2 balcons, 48 m2

Fr. 64 000.-

appartements de 3 pièces
62 m2, 1er étage,

dès Fr. 78 000.—

appartement de 4 pièces
68 m2, 1er étage,

dès Fr. 84 000.—

studios meublés avec balcon
27 m2, avec contrat de bail
Rentabilité assurée plus de 8 %

dès Fr. 45 000.—

Possibilité de choisir les tapis
séries

Pour traiter :

:AT____f l  *!_ ! )!
2, rue des Cèdres, Sion

bilités. L'eau est claire et d'une tempé-
rature assez constante. .

Les plongeurs à la sortie du lac,
après une intéressante p rospection des
lieux. I

A nos membres d'honneur
A nos membres du club des 100
A nos membres du club des supporters
A nos-membres actifs , vétérans, juniors

Le FC Sion a le plaisir de vous convier à

qui se tiendra le mercredi 4 octobre à
20 heures précises à l'hôtel du Cerf à
Sion.

ORDRE DU JOUR

1. Liste des présences
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport de la section junior
6. Sion féminin
7. Nominations statutaires
8. Nominations membres d'honneur
9. Divers

Le président Le secrétaire
André Filipp ini Ch. A. Clapasson

Malnutrition : cinq buts à atteindre
Dans son allocution de lauréat du cin-

quième prix international de l'alimentation
moderne, remis à Lugano à mi-septembre
au professeur J. Hansen, de Johannes-
bourg, ce dernier a relevé que cinq buts
devraient être atteints dans le domaine de
la recherche nutritionnelle , au cours de la
prochaine décade.

Il s'agit tout d'abord de procéder à des
enquêtes sur les méthodes les plus effi-
caces d'éducation nutritionnelle de
l'homme, de la femme et de l'enfant. Cela
concerne aussi bien l'ensemble du public
que le corps médical et les autorités char-
gées de la santé publi que. M. Hansen
aimerait , d'autre part , que l'on développe
des régimes pour la meilleure nutrition
possible d'enfants vivant dans des con-
ditions géographi ques, culturelles , écono-
miques et sociales très diverses , de ma-
nière à leur permettre d'atteindre leur
plein potentiel génétique de croissance, de
santé et de développement mental.

Au nombre des buts à atteindre , le lau-
réat du prix de l'alimentation moderne

Confort moderne - piscine - sauna - restaurant - bar discothèque - salle de 10
à 200 personnes.

Noces - Banquets - Réunions - Congrès
Demandez nos proposisitons à la portée de chacun
Tél. 027 - 4 57 55

estime qu 'il conviendrait aussi de procéder
à une étude intensive des facteurs diété -
tiques et métaboliques pendant la gros-
sesse, le bas âge, l'enfance et l'adolescence,
pouvant avoir un effet éventuel sur le
développement futur de l'artériosclérose.

La poursuite des recherches intensives
sur les effets de la malnutrition sur la zone
digestive constitue , en outre , un but à at-
teindre en matière de recherche nutrition-
nelle. Dans de nombreux pays , les décès et
maladies chroniques à la suite de diarrhée
sont encore un problème majeur , a précisé
le professeur Hansen.

Enfin , la poursuite des recherches con-
cernant les rapports entre les infections
(notamment tropicales) et la malnutrition
doit être envisagée. Des travaux récents ,
faisant ressortir la possibilité d'altération
de l'immunité cellulaire en cas de défi-
cience nutritionnelle permettent d'espérer
un accroissement de nos connaissances
dans le mécanisme complexe de l'immu-
nologie.

I
I
I
I

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Le mûrissement du raisin est bon
SION. - Les conditions atmosphéri-
ques de ces deux dernières semaines
ont été extrêmement favorables au dé-
veloppement du raisin.

Celui-ci se développe et prospère
tout à fait normalement.

L'Ecole cantonale d'agriculture , a
procédé dans son vignoble à trois con-
trôles. Voici les résultats enregistrés :

Degrés Oechslé

8.9. 18.9. 28.9

Fendant 64 71 76
Sylwaner 70 75 83
Pinot du coteau 68 77 82
Pinot plaine 59 65 72
Gamay 63 71 78

Acidité

Fendant 11,8 10,1 9,8
Sylwaner 10. 8,4 8,3
Pinot Coteau 16. 14,2 13,9
Pinot plaine 18. 16,5 14,6
Gamay 15,8 15- 13,5

En 20 jours l'augmentation des de-
grés Œchslé a été de 130.

La diminution de l'acidité durant les
dix derniers jours a été faible. Ceci
s'explique par le temps frais qu 'il a fait
dans la première partie de cette
période.

U n'y a pas lieu de s'alarmer. La
vendange 1972 a une douzaine de jours
de retard par rapport à celle de l'année
dernière. Mais cette même vendange à
10 jours d'avance sur celle de 1970.

Joyeuse et vivante rencontre de I Action
catholique des enfants à Sion

Pendant le dia logue responsables et pa rticipants dans le parc de la caserne.

SION. - Cette rencontre fixée d'abord au
mois de juin dernier avait dû être renvoy ée
à cause de la pluie. La journée de
dimanche a été merveilleuse. Tout s'est dé-
roulé dans la joie , la gaîté , la compréhen-
sion.

Le parc au sud du bâtiment princi pal de
la caserne était tout trouvé pour regrouper
tout ce monde plein d'entrain et d'enthou-
siasme.

Ces petites filles et petits garçons
venaient de Riddes , Leytron , Sion , Savièse ,
Saint-Raphaël , Nendaz , Veysonnaz, Héré-

. fe.

mence, Chalais et Chippis. Chaque groupe
avait son digne distinctif.

Un programme intéressant avait été mis
au point par les responsables de ce
rassemblement. Celui-ci avait pour but de
faire prendre conscience, à ce petit monde,
de certaines réalités : la chance d'être en
bonne santé , de pouvoir se retrouver , et ne
pas oublier d'être reconnaissant des bien-
faits accordés.

Ce rallye 1972 a connu un grand succès.
Merci et bravo aux responsables qui n 'ont
pas ménagé leur temps et leur peine , et
merci à tous les participants.



NOUVEAU
Filtre "Fresh-Air " à triple action:
® Filtre aux granules de charbon actif-
® Apport d'air frais par les perforations

et les canaux longitudinaux —,.
® Filtre en fibres d'acétate —, \\

i
Amarel est très différente.

Différente par son filtre "Fresh-Air
à triple action. Différente par la
légèreté et la qualité de son tabac
un mélange Maryland naturel.
Différente par son emballage.

Amarel, une façon différente
de fumer léger.

20/R 1.30

Vos annonces
¦¦El 3 71 11

Electricité G

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

: .
Troupe : Gruppo fortezza 9 / CR 1972

Mardi 10.10.72 0800-2300
Mercredi i 11.10.72 0800-2300
Jeudi 12.10.72 0800-1800

Emplacement des batteries : Vérolliey
Région des buts et zone dangereuse : zone Vérolliey
Genre d'armes avec cal. : can 7,5 cm avec dducteur
tmpiacement des PC : Vérolliey

Jeudi 12.10.72 0800-2400
Vendredi 13.10.72 0800-2400
Samedi 14.10.72 0800-1400
Lundi 16.10.72 0800-1800

Emplacement des batteries : Dailly - Savatan
Région des buts et zone dangereuse : zone Mauvoisin
Hauteur verticale au-dessus de la mer : 4000 m
Genre d'armes avec cal. : can fort ex 7,5 cm, can fort ex 10,5 cm, can
mob 7,5 cm, ob mob 10,5 cm
Emplacement des PC : zone Mauvoisin

Mercredi 11.10.72 0800-1800
Jeudi 12.10.72 0800-1800
Vendredi 13.10.72 0800-1800
Samedi 14.10.72 0800-1400
Lundi 16.10.72 0800-1800

Emplacement des batteries : Dailly
Région des buts et zone dangereuse : zone Dent-de-Morcles
Hauteur verticale au-dessus de la mer : 3000 m
Genre d'armes avec cal. : can fort 7,5 cm
Emplacement des PC : zone Dent-de-Morcles

Direction des tirs : Cdt gr fort 9, Magg Guarneri Sergio
Ufficio : 092/25 16 41 - Domicilie : 092/27 22 41
Liaison tél. du 28.9.72 au 8.10.72 : Biasca, Motel Castello 092/71 12 98
Liaison tél. du 9.10.72 au 18.10.72 : Dailly remise 2 No 245/262/276
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032/97 42 20/97 52 82 BiPiiiïiiil jB P°Ur aPPartements - villas - chalets

« chauffe agréablement tout et
partout »

Prix et conditions avantageux confort , bien-être, sécurité
Garantie SURDIAC, service après vente de 6°00 

-
à 26 00° cal/h

Documentation, offre et visite sans engagement Soo'ca./T"

•¦/¦

très dinérente
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3Y2 pièces

Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zigzag, en excellent
état.
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

Italie, Méditerranée
Très belle villa 10 lits,
neuve, pieds dans
l'eau, plage magnifi-
que

cherche
échange
mois juin contre jan-
vier à Saint-Moritz.
Gstaad, Verbier ,
Crans, même stan-
ding.

Ecrire à Donata Gulc-
clardinl, Tenula Ac-
quistl, Braccagnl
Grosseto

18-334337

• A louer a SION

Grand confort
Place de parc
520 francs, charges comprises
Libre tout de suite

• A vendre à SION

A vendre,
abords immédiats de Sion

BMW 1800
mécanique et carros-
serie en parfait état ,
intérieur soigné
Prix à discuter

Tél. 027/2 18 72
36-32071

A vendre

Ford Cortina
1600
modèle 70, 40 000 km
voiture accidentée,
pour démolition
Prix à discuter*

Tél. 027/7 12 25
(heures des repas)

36-32098

Incroyable
occasion
A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations (dé-
molitions) plusieurs
coffres-forts
de toutes grandeurs,
dont 1 avec 2 portes
escamotables, et 2 de
2 m 50 de hauteur
(pour archives, com-
munes, etc.)
Le tout en parfait état

Faire offres sous
chiffre 22-14255259
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

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

Ecrire sous chiffre
4052 à Publicitas,
1800 Vevey

A vendre aux
Collons-sur-Sion

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

Ecrire sous chiffre

c
P
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Publi- "es beau chalet
A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 69

Bureau: 027/2 36 36
Privé: 027/7 33 41

de 2 appartements, place de parc
accès été-hiver, prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Casanova, aux heures des
repas, 027/7 22 19

36-32067

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Vallotton
MARTIGNY
Tél. 026/2 25 60
n'expose pas au Comptoir
cette année, mais attend
votre visite au magasin,
rue de Rossettan 3

Action reprise
machines à laver
PRIX - DISCOUNT
pendant le Comptoir

sur frigos - congélateurs - machines à laver - machines à café

appartement 4 V2 p
Grand confort, loggia
110 m2 = Fr. 162 000
Libre le .5 octobre

• appartement 3 Y, p
Grand confort, loggia
86 m2 = Fr. 125 000.—
Libre le 15 octobre

Bernard Roduit
Gérances
Avenue de la Gare 18
1950 Sion - Tél. 027/2 19 31

Verbier
A vendre

local de 200 m2
(dépôt ou atelier)
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-32062 à
Publicitas, 1951 Sion.

Terrains aux
mayens de
Riddes
3 parcelles en bordu-
re route Isérables,
1196 m2, 827 m2, 689
m2 à vendre en bloc
ou séparément.
40 francs le mètre
carré (à discuter)

Ecrire sous chiffre
U 920500-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Employé de
bureau et
réceptionniste
avec références et
stable cherche poste
dans la région de
Martigny, avec res-
ponsabilité. Libre dès
le 1" novembre ou
date à convemir.

Ecrire sous chiffre P
36- .25903 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

Famille suisse alle-
mande avec 4 enfants
de 2 à 11 ans cher-
che une .

jeune fille
aimable, pour aider
dans le ménage. Con-
ditions de famille.

Mme Siegrist, Wart-
strasse 258
8408 Winterthur
Tél. 052/25 29 67

41-2342?

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

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

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



BG
cherche

ingénieur technicien ETS
en ventilation et climatisation
ayant expérience de quelques années, pour projets et
contrôle d'installations de ventilation et de climatisa-
tion d'hôpitaux, d'instituts universitaires, d'industries,
d'hôtels et de grands bâtiments.

Prestations sociales étendues. Horaire libre. Entrée en
service immédiate ou date à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils S.À., avenue
de Cour 61, 1007 Lausanne.

22-2403

! -4
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L'Office des poursuites et faillites de Bex
engagerait

apprenti(e)
d'administration

pour juillet-août 1973

Faire offres manuscrites avec livret sco-
laire jusqu'au 15 octobre 1972. Tous ren-
seignements complémentaires au
025/5 22 04, le matin, sauf samedi.

Le préposé : F. Bigler
36-31646
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Entreprise de bâtiment et génie civil de la
région de Martigny engagerait

grutier ou

jeune hOmme à former comme tel

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-90935 à Publicitas, 1951 Sion.

MEUBLES REICHENBACH & CIE SA 1950 SION Rte du Rawyl Tél. 027/ 2 12 28 
fk m̂̂ mâ _ _̂Wmmmmmmmmm m̂^̂ m

Un Bosch ngrand froid « est juste ce qu'il vous faut

—r_r____s9___rT3I—
1 BOSCH

' JM__-___--MHH-_t-. . *_______________^Ss_
GTA 260 GS 230 330 KG 250 ZL

Congélateur Bosch GTA 260 Congélateur Bosch GS 230 Appareil combiné Bosch 330 KG
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse Appareil d'un encombrement réduit , combinant un
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage réfrigérateur de 180 litres et une armoire de
Compartiment de présurgélation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat
Réglage automatique de la température. Système à 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de producteur du froid à la paroi arrière, dégivrage et
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile : surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité évaporation de l'eau de condensation automatiques
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur: utile : 225 litres. Hauteur/largeur/profondeur: Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et
85/88/63 cm. Fr. 748 - 121/60/60 cm. Fr. 898.- système d'alarme. Capacité totale : 325 litres.

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm.
Fr. 1248.-

Demandez le dépliant par carte postale ou en
appelant le numéro 022 313200.
Robert Bosch S.A., 78, rue de Lausanne,
1211 Genève

Appareil combiné Bosch 250 ZL
Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment de
congélation séparé 3 étoiles ***. Dégivrage et
évaporation de l'eau de condensation automatiques.
3 claies mobiles et amovibles. Plaque de verre,
bac à viande, récipient pour fruits et légumes et
casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur:

STESA S.A., fabrique d'emballages
1870 Monthey - Tél. 025/4 42 42

met en soumission un poste de

mécanicien-outilleur
ayant notamment connaissance.des pres-
ses. Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée.

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne
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SION
A louer, au centre de la ville

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

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

36-31303 bis

T____w*f__Jf_ Certaines voitures
mlUUÊ ÊÊKK sont des filets
de la porte ouverte à papillons. % _̂\

Gare de Sion

1300 GT,67 ch/DIN

9990

Samedi et dimanche 7/8 octobre 1972
Visites guidées du poste directeur et des salles de relais,

réservation électronique, à 10 h.00,11 h.00,15 h.00 et 16 h.00
Possibilités de parc

L Austin 1300, elle, trouve toujours à se garer là où c'est permis
car elle est la plus courte des compactes de la classe
moyenne. Et pourtant, elle offre aux jambes de ses occu-^J
pants autant de liberté de mouvement qu'une améri- __\
caine. Longueur hors tout, 369 cm; longueur inté- __ \
rieure utile maximale, 210 cm: plus des trois-quarts

^̂à la disposition des passagers, moins d'un quart
^̂occupé par le moteur. On n'a donc plus à se __ \

dire: «Gare au papillon, si je ne trouve pas à
me garer! » On trouve toujours un petit A
espace pour stationner. __9
Austin 1300: moteur souple, possé- ___ \
dant le meilleur couple de sa classe .̂(9,7 mkg à 2500 tr/min), traction^^
avant, 52 ch/DIN, suspension Am
Hydrolastic à roues indé- ^Mpendantes. 2 portes: __9 IIPS»

PP.:,. !

7990.-; 4 portes:8475
break: 9525.-:

4 portes

n. '•_*',_;-.'.<-

U„^_ S_ "___ Le service d'entretien des voitures est en
rCulolUI pleine mutation. Plus une voiture approcheI WwlOlUII pleine mutation. Plus une voiture approche

_|X„_„i ¦¦__&¦»»____ de la perfection, moins elle doit être expo-
llv |J_ll i liOlllC sée, lors de contrôles , à l' erreur humaine.
La perfection du service doit égaler la perfection du véhicule. Grâce à
deux contacts électroniques dont elles sont équipées en série, les nou-
velles BMW peuvent être reliées instantanément à un appareil analysant
leur fonctionnement. Le contrôle est précis, le service sans problème :
avantage précieux de BMW.

BMW: pour le plaisir de conduire.

BMW en version suisse dès Fr.14100.- R! 1M1172F

Garage Brunetti & Fils — Sierre _4É__ ___ _x
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon /_Kffi^ _̂  ̂ H
Garage Georges Richoz — Vionnaz (ÈjfgÈÈ; ^ÉÉ\ B
Sud-Garage S.A. — Martigny (H HHJB I §§§
Sous-agents: Centre Automobile , W. et U.Théier , ^^____ll__ W/Sion — Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge. ^W ^^
Importateur: MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH

^mmiim^^^^ll^^mmmsis^

WSmX 1 fP j  ( _Pr
î.v AHCï 0<8t*^: STAÇJt-

J:|:lWktn

_ _ _ • Il__________

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 54 56 00
A68 f

A vendre

. dans IMMEUBLE RESIDENTIEL EN VILLE DE SION
I

appartement 31/2 pièces
surface 95 m2, au rez-de-chaussée Ouest

Situation en pleine verdure, prise de possession immé-
diate, choix des tapisseries encore possible.

Prix intéressant.

Pour traiter et visiter, tél. 2 29 22 ou 2 36 14 à Sion
36-31982
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Les soldats du rail de la dernière guerre se retrouvent
sur leur premier « champ de bataille »

BRIGUE. - En 1940, lorsque la drôle de
guerre faisait rage et que notre pays était
entouré par une mer de feu et de sang, une
vingtaine de jeunes gens de Suisse
romande étaient engagés par les CFF pour
venir renforcer l'effectif du personnel des
trains du 1" arrondissement. C'était une
catégorie d'agents à qui la besogne ne
manquait pas, en dépit de la relative fer-
meture des frontières. Ces ambulants de
la roue ailée avaient en effet la lourde
tâche - à côté de l'accomplissement d' un
service régulier - d'assurer notamment du
le déplacement par voie ferrée des troupes
helvétiques, le ravitaillement du pays
venant au compte-goutte du port de
Gênes, l'échange des grands blessés de
guerre, ainsi que le transport des soldats
anglais occupant l'Italie et regagnant leur
pays pour y bénéficier de quelques j ours
de permission. Or, sur la vingtaine des sol-
dats du rail ayant vécu leur « baptême du
feu » à travers la ligne du Simplon ils
étaient 18 hier à se retrouver sur les lieux
de leurs « premières amours » , c'est-à-dire
à Brigue. Ils ont profité de leur bref séjour
pour se remémorer ce temps héroïque,
durant lequel « on traversait fré quemment
le tunnel du Simp lon à pied , charge clan-
destine sur le dos, dans le seul et uni que
but de ne pas mettre à trop fo rte contri-
bution l'énergie électrique »...

Ces souvenirs ont été tout naturellement
évoqués dans les « oubliettes » du château.
On sait que les derniers prisonniers
avaient eu soin de marquer leur passage
en y abandonnant quelques fagots ,
derrière lesquels gisent maintenant
d'innombrables flacons ren fermant le

soleil valaisan. Puis , la joyeuse compagnie
- conduite par le Saeckelmeister bour-
geoisie! Max Franzen et au sein de
laquelle se reconnaissaient notamment
l'actuel chef de train principal Charly Rey
de Chermignon , le polyglotte Edy Gaillard
d'origine charrâtaine déjà retraité ainsi que
les chefs de train brigois Charles Burcher
et Ernest Luth y fit ensuite honneur à la
bonne chère servie par la direction de
l'hôtel Couronne. On mit un terme à cette

mémorable journée en rendant visite au
barrage de Mattmark , non sans jeter un
regard nostalgique dans la direction du col
du Monte-Moro que ces soldats du rail de
la dernière guerre considéraient aussi
comme la « voie du tabac » ...

Il ne fallait donc rien de plus pour que
ces fidèles fonctionnaires gardent un lumi-
neux souvenir de leur rassemblement , qui
ne restera certainement pas sans
lendemain.

VERS LA MISE EN SERVICE
D'UN NOUVEL INSTITUT

LOECHE-VILLE. - Grande animation ces
jours dans un quartier habituellement tran-
quille de Loèche-Ville, et précisément Oi-
se construit un institut en faveur d'enfants
déficients mais capables de suivre une ins-
truction scolaire. En effet , les hommes de
divers métiers mettent la dernière main à
la pâte, afin que la première étape de cel
édifice soit terminée pour le 15 octobre
prochain. C'est la date qui a été prévue
pour la rentrée des classes de ce nouveau
bloc scolaire, qui abritera 60 élèves inter-
nes et 72 externes. Puis , on réalisera en-
core de nouveaux bâtiments afin de don-
ner la possibilité de s'instruire , selon leurs
capacités, à un plus grand nombre encore
d'enfants que la nature n 'a pas gâtés.

Notre photo : une vue des pavillons.

Le 4 octobre et les amis des animaux

Avec le B.P.W. Sierre

Ils en étaient
aussi

I MONTANA. - En complément de no- '
I tre compte rendu du chapitre de la I

Commanderie valaisanne des Anyse- :
I tiers, il convient d'ajouter que M. Mi- j
• chel Boven, directeur de la Caisse ¦
I d'Epargne du Valais, a également été I
¦ intronisé samedi. En plus la Comman- I
' derie genevoise était conduite par MM. ¦
I John Beauverd et Camille Beaume, la I

Commanderie valaisanne par Me
| Pierre Pahud. Quant à M. Marcel |
¦ Collé, de Genève, il était là au titre de .
I grand argentier des provinces helvéti- I
¦ ques. i

du district de Sierre

Depuis plus de 25 ans , les sociétés pro-
tectrices des animaux ont pris l'habitude
de consacrer la journée du 4 octobre à un
rappel oublie et vibrant de l'idée qui les
guide, en souvenir de saint François d'As-
sise, ami et protecteur de la nature et des
animaux.

Bien que près de 750 ans se soient écou-
lés depuis la mort de ce saint qui nous en-
seigna qu 'il faut aimer et comprendre les
bêtes, nous devons reconnaître qu 'il reste
encore beaucoup à faire.

De toute évidence, les animaux peuvent
éprouver des sentiments et souffrir ; ils
sont doués, selon leur espèce, d'un haut
degré d'intelligence. Notre devoir est donc
de tenir compte de leur sensibilité et d'être
bons pour eux. Il ne s'agit pas uniquement
de compassion, mais de justice ; les créatu-
res de Dieu ont de par leur nature même
le droit d'être traitées par nous avec consi-
dération. La cruauté ou la persécution est
un péché exécrable, que la victime soit un
être humain ou un animal.

Il est donc regrettable que, dans des
communautés prati quant la religion chré-
tienne, on soit encore si ouvertement sans
pitié pour les animaux , qu 'on tolère , par
exemple, certains pièges, des chiens en-
chaînés ou privés de compagnie , des chats
sciemment abandonnés , des lapins crou-
pissant dans la saleté, des oiseaux enfer-
més dans des cages trop petites , des petits
singes fragiles grelottant solitaires dans des
cages minables. Ajoutons à ce tableau pi-
toyable les nouvelles méthodes commer-
ciales d'élevage « en série » et l'horreur
toujours croissante et intolérable de la vivi-
section.

Tout cela outrepasse de beaucoup l'em-
ploi raisonnable d'animaux et constitue un
odieux abus de la confiance mise en nous
et dont il faudra un jour rendre compte à
Dieu. Le droit de tuer , s'il s'avère néces-
saire, n'implique nullement le droit de tor-
turer.

Tous les chrétiens les plus purs , comme
les esprits raffinés d'autrefois et d'aujour-
d'hui nous ont donné l'exemple de leur vé-
nération pour toutes les créatures vivantes
de Dieu. En ce jour anniversaire de sa
mort , nous pensons en particulier à saint
François d'Assise et aux anciens ermites ,
comment ils virent l'amour de Dieu dans
toutes ses créatu res et les aimèrent et les
protégèrent toutes.

Il nous incombe donc (je faire de notre
mieux, par nos paroles et par nos actes ,
pour adoucir le sort de ces humbles et fi-
dèles compagnons durant notre séjour ter-
restre ; d'avoir pour eux un peu de cette
bonté et de cette compassion que Dieu

nous témoigne. Libres sont les tièdes maté-
rialistes de se gausser de vous, de vous
tourner en dérision et de vous accuser de
sensiblerie... Laissez-les dire et faire ! Et
rappelons en terminant cette vérité élé-
mentaire qu 'il faut se méfier instinctive-
ment de ceux qui se montrent cruels en-
vers les animaux , car cela dénote une
tournure d'esprit qui peut se retrouver
dans d'autres de leurs agissements.

Ligue valaisanne pour
la protection des animaux, Sion

Elisabeth Hubacher

SIERRE. - Le comité du B.P.W. de Sierre ,
soucieux de la ligne et de la forme de ses
membres, leur propose le parcours Vita ,
chaque mardi et vendredi à 14 h. 30.

Rendez-vous au jardin public à 14 h. 15.

Publicitas 37111

SIERRE. - La Société des pêcheurs ama-
teurs du district de Sierre rappelle à ses
membres que l'assemblée générale an-
nuelle aura lieu le vendredi 6 octobre 1972,
à 20 heures précises , hôtel Arnold , Sierre ,
1" étage.

L'ordre statutaire a été communiqué par
écrit à tous les membres. Toutes proposi-
tions et suggestions doivent , pour être ins-
crites à l'ordre du jour de l'assemblée , être
soumises au comité deux jours avant l'as-
semblée.

Le comité compte sur une nombreuse
participation.

UNE JOURNEE DE VINGT-CINQ
HEURES

Après avoir vécu à l'heure d'été toute la
saison passée, les Italiens retardèrent leurs
montres d'une heure dans la nuit de
samedi à dimanche. Celles-ci avaient été
avancées d'autant le 28 mai dernier. Ainsi ,
si ce jour avait été amputé de 60 mi-
nutes le 1" octobre - par contre - en
compta 60 de plus.

LE TEMPS DES VOLS DANS
LES POULAILLERS EST TERMINE

Quelle ne fut pas la surprise du desser-
vant de la paroisse de Dagnente-Verbania
de constater que des inconnus s'étaient in-
troduits dans l'église du lieu et avaient
emporté toute l'installation de haut-par-
leurs, avant de disparaître sans laisser
d'adresse. Interrogé sur ces faits , un sus-
pect ne fit pas tant de manière pour faire
remarquer aux enquêteurs que le temps
des vols dans les poulaillers est maintenant
bel et bien terminé.

BRACONNIERS EN ACTION

Bien que la chasse aux chamois soit ter-
minée depuis quelques jours déjà, cela n'a
pas empêché des chasseurs d'intervenir
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M Â NPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toui de suite et
être bien payé.  Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

dans une réserve de la zone de Macugnaga
et d'abattre sans pitié les plus beaux cha-
mois qui s'y trouvaient. En entendant les
coups de feu, les gardes-chasse intervinrent
pour rencontrer un... paysan portant une
hotte remplie d'entrailles de quadrupèdes
et... entendre le départ précipité de
voitures dans lesquelles, on suppose que
les victimes ont été transportées en lieu
sûr...

ILS SE « TOURNERONT LES POUCES»
PLUS LONGTEMPS QUE PREVU

Dans le courant de la semaine dernière ,
les 140 ouvriers d'une fabri que de Trecate
s'étaient mis en grève pour une heure.
Mais quelle ne fut pas leur surprise de
constater, lorsqu 'ils voulurent reprendre
leur travail que la direction de l'entreprise
avait mis la « clé sous le paillasson » après
avoir fermé à double tour la porte d'entrée
de l'établissement. Profondément vexés
par cette disposition , les grévistes ont dé-
noncé le fait à la mag istrature. Ce qui re-
vient à dire que si les ouvriers ont le droit
de s'agiter quand bon leur semble, les em-
ployeurs n'auraient par contre , eux , pas la
possibilité d'en faire autant...

Quoi qu 'il en retourne, il y a de fortes
chances pour que ces grévistes doivent
maintenant se « tourner les pouces » bien
plus longtemps que prévu...
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Encore
des cambriolages

à Sierre
Un coffre
emporté

SIERRE. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, des cambrioleurs
-probablement les mêmes que
ceux ayant sévi à Crans et Sierre
dans la nuit de vendredi à samedi
et dans la journée de samedi - ont
pénétré par effraction dans les bu-
reaux de la maison Traitement
thermique SA, sise au chemin de
la Signièse. Les malfaiteurs ont
emporté un coffre pesant quelque
200 kg. Malheureusement pour
eux, ce coffre ne contenait que des
papiers sans aucune valeur pour
eux. L'argent se trouvait dans le ti-
roir d'un bureau à côté du coffre
qu'ils n'ont bien sûr pas eu l'idée
d'ouvrir.

Souhaitons que la police mette
fin le plus tôt possible aux agisse-
ments de ce ou ces malfaiteurs.

Chez les pêcheurs
amateurs

FAUT-IL Y PRETER FOI ?

Croire les chasseurs, c'est à peu près
comme écouter un Marseillais... tant il
est vrai que les uns comme l'autre se
plaisent à conter leurs « exploits », en
les accommodant à une sauce ne man-
quant pas de piquant. Tel ce fait qui se
raconte dans la région de Zwischber-
gen. On prétend que si les chas-
seurs du coin ont abattu quelque 120
chamois au cours de leur campagne lé-
galement autorisée, c'est tout simple-
ment parce qu'un paysan du secteur
prenait soin de déposer chaque matin
quelques kilos de sel dans un lieu dé-
terminé de la montagne. Attirés par
cette friandise, les chamois s'y ras-
semblaient pour se faire prendre au
piège par les nemrods à l'affût...

POUR UN APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

D'importants travaux sont actuelle-
ment entrepris sur le territoire du vil-
lage de Bitsch en vue de doter la lo-
calité d'un approvisionnement en eau
potable répondant aux conditions ac-
tuelles. Pour ce faire , on a été chercher
cet élément indispensable au pied du
glacier d'Aletsch , pour le diriger à
travers galeries et conduites jusqu 'à un
réservoir placé au-dessus de la localité.
Il s'agit là d'une réalisation dont le
coût s'élève à plus d' un million de
francs .

COURAGEUX SPORTIFS

C'est ce que l'on pourrait dire en
parlant de ces deux habitants de l'hos-
pice du Simplon - le souriant chanoine
Lamon et le sympathique Francesco -
qui n'hésitent pas à faire plusieurs ki-
lomètres dans la nuit pour assister à un
match de football télévisé. C'est ainsi
qu'au cours de la semaine dernière, ils
se déplacèrent deux fois consécutives
pour la circonstance. Ils en profitent
chaque fois pour tenir compagnie à un
malheureux veuf de paille. Aussi ,
celui-ci en vient à souhaiter la multi-
plication des émissions de ce genre.

« BRIGA DIVES » DEVIENDRA
« GERONDINE » GRANDES FESTIVITES POUR

UN ANNIVERSAIRE
Dans une précédente édition , nous

annoncions que M. Renato Pacozzi , di- C'est le 5 octobre prochain que les
recteur de l'Office du tourisme de usines de la Lonza fêteront le 75' anni-
Loèche-les-Bains, avait dédié une de versaire de leur imp lantation en Valais,
ses compositions musicales , intitulée De grandes festivités sont prévues pour I
« Briga Dives » à la Saltina de Bri gué, la circonstance. Elles débuteront dans
Or, on apprend que cette marche l'église bourgeoisiale de Rarogne où M.
n'aurait pas été agréée parmi les mu- Engi , président du conseil d'adminis-
siciens brigois. Aussi a-t-elle
maintenant franchi la Raspille pour se
nommer « Gérondino ». Elle sera en
outre interprétée par les musiciens
sierrois à l'occasion de la fête can-
tonale des musiques qui se déroulera à
Glis l'an prochain.

A L'HEURE DU DEMONTAGE
DE LA LIGNE FERROVIAIRE

Arrivée au terme d'une nouvelle
saison touristi que , la compagnie du
chemin de fer de la Furka va bientôt
procéder au démontage traditionnel
des ponts et de la ligne à haute tension
qui sont exposés aux avalanches , c'est-
à-dire entre Oberwald et Realp on sait
que ce parcours est abandonné par le
petit train durant la mauvaise saison.

CE N'ETAIT QU'UN MATOU...

Grand branle-bas général l'autre
matin au buffet de la gare de Brigue.
Canne en main, le capitaine de l'équi-
page ordonnait la manœuvre tout en
étant prêt à intervenir lui-même
pendant que, officiers de service, ¦
hôtesses, matelots et moussaillons oc-
cupaient les points stratégiques en vue
d'identifier l'intrus qui s'était permis
d'envahir le vaisseau sans crier gare,
mais en dévastant tout sur son passage. ¦
L'émotion fut telle que l'on eût tôt fait
de s'imaginer que l'on se trouvait en
face d'un fantôme invisible. Puis, au
terme d'une chasse effrénée - suivie à
distance par les clients - on eut la clé
de l'énigme. Il ne s'agissait rien de
moins que d'un misérable chat noir de
gouttière, qui s'était introduit clandes-
tinement dans l'office, en quête d'une
goutte de lait...

VERS LA REALISATION
D'UNE ŒUVRE GIGANTESQUE , '

Des travaux sont actuellement en-
trepris dans la région de Ferden-Hoh-
tenn-Gampel en vue de capter les ¦
eaux de la Lonza pour la réalisation
d'une nouvelle centrale électrique pro-
pre à fournir de l'énergie pour les be-
soins des usines de la Lonza. Le projet
de cette œuvre gigantesque prévoit no- a
tamment la construction d'une cana-
lisation partant du Lœtschental pour
atteindre un château d'eau prévu au-
dessus de Hothenn puis d'une conduite
forcée jusqu'à Gampel. Le coût de ¦
cette réalisation est projeté à quelque
100 millions de francs. -I

(ration de la société et S.E. Mgr ¦
Adam, évêque du diocèse, prendront
successivement la parole. Ces inter-
ventions seront encore rehaussées par
des productions de l'orchestre Tibor
Vaga. Puis , après un vin d'honneur |
offert par la municipalité de Rarogne,



FORD TAUNUS ^&à partir de Fr.10270- Ford reste le pionn

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

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

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

La Taunus est équipée d'ur
moteur moderne en ligne

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weqer , Garage Grirhsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

à arbre à cames en tête, qui
déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous
permet de lui donner les carac-
téristiques correspondant
à votre goût. Choisissez!
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I-
1,6 I — 1,6 I GT ou le moteur V6
2,0 I - 2,3 I. La puissance:
de 59 à108 CV DIN. La

carrosserie: ./ ou 4 portes,
coupé, stationwagon à
5 portes. Le confort d'équipe-
ment: L. XL, GT. GXL

Si la Ford Taunus remplit
nombre d'exigences, elle en
pose fort peu: une inspection
et une vidange-d'huile tous
les 10000 km! Dans l'intervalle
elle se trouve où l' appelle sa
vraie vocation: sur la route...

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

5 l t \  de Fr- 30 °°° 00°
/O Série 57, 1972-87

destiné au financement des prêts hypothécaires en premier
rang et au remboursement de bons de caisse arrivant à
échéance

Modalités de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100 000

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich

Délai de souscription : Du 3 au 9 octobre 1972, à midi

Prix d'émission

99%
plus 0,60% timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les établissements ci-dessus, ainsi que d'autres banques
suisses, tiennent à disposition des prospectus et des bulle-
tins de souscription.

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

! J

Malgré votre absence vous êtes

J? gis . «j

rtfr&W-
... avec les
répondeurs
téléphoniques

r—- 3^
~ * m

~w7m

; PHm^n I
A-Zet

Alibicord
Alibi-Nota

Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau , ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations , notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

Participez au tirage
du grand concours

ercredi 4 octobre à 16
aans nos granas magasins

Quel plaisir d'apprendre, dès le tirage, si
chance vous favorise, et quel est le lot q

vous recevrez !

Coop City,
Place du Midi 44

Les qrands gasins de Coop
3

d̂city

Dr Joseph Kolendowski
Spécialiste FMH en médecine interne

Chef du service d'anesthésie de l'hôpital de Martigny

a le plaisir d'aviser la population

qu'il a repris le cabinet médical
du docteur Robert Iten

Consultations sur rendez-vous

Martianv. 14, rue du Grand-Verger — Tél. 026/2 29 22
36-90952

COMPTOIR DE MARTIGNY

.̂ ¦fcfs. Séances de signatures
V _¦__ % >  au stand No 120, halle IV
^̂ ĵB 9A [̂̂ r 

le mercredi 4 octobre , dès 14 heures
^*̂ ^̂  ̂ JEAN FOLLONIER : « La sommelière »

(roman, 15 francs)
le jeudi 5 octobre, dès 15 heures
MAURICE METRAL : « Les vipères rouges »
(roman, 22 francs)
« Isérables » (9 francs)
Librairie

___M^^_i_____ttatffla_r
1920 Martigny 36-2601

mi$ih§*< OFFRE DE LA SEMAINE
«<ftB_ _r_ _

3
P^WlMp iï* 

(du 2 
au 

8 octobre)
"âii 5n_F3S" au prix forfaitaire de Fr. 4.—
"%.

SION ,ô '

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

Occasion avantageuse

A vendre

Land-Rover
Année 1967, 66 000 km

Dernière expertise en 1971

0

ROHRER-MARTI
S.A. pour la vente de machines d'entre-
prises

1844 VILLENEUVE

Tél. 021 /60 22 22

22-3392
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L'impôt fédéral direct

augmenté réellement de 15%
et l'ICHA de 10%

AVION DE COMBAT

Réponse cette semaine

BERNE. - Lors de sa séance hebdo-
madaire, hier matin, le Conseil fédé-
ral a approuvé un message à l'appui

Au cours de cette même séance, le
Conseil fédéra l a terminé la mise au point
de sa réponse aux 11 interventions parle-
mentaires relatives à l'acquisition d'un
avion de combat, a fait savoir à l'issue de
la réunion le vice-chancelier Buser. La
réponse sera lue au Parlement cette
semaine encore, dans sa rédaction défini-
tive, par le président de la Confédération ,
M. Celio. Cette façon de procéder a été
décidée conjointement par MM. Celio et
Gnaegi en raison de l'engagement collectif
de l'Exécutif dans le refus d'achete r des

d'un projet de loi sur l'augmentation
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt pour la défense nationale ,

« Corsair » ou des « Milan ». D'autre part ,
les Départements des finances et des
douanes (compression des dépenses) et
politique (pression de la France en faveur
du « Milan ») ont pris une part active ,
outre le Département militaire , au règle-
ment de la question. Il a donc paru utile
que le président de la Confédération se
charge lui-même de présenter la réponse
du Gouvernement , comme cela avait été le
cas du temps de l'affaire des « Mirage » où
M. von Moos - et non M. Chaudet - avait
pris la parole devant les Chambres.

comme aussi sur la compensation des
effets de la progression à froid. Ce
message sera commenté prochaine-
ment dans le cadre d'une conférence
de presse, précise le communiqué à ce
sujet.

Ce message avait déjà été annoncé
à plusieurs reprises, notamment par le
chancelier de la Confédération lors de
sa conférence de presse du 7 septem-
bre. En vertu de l'article 41 ter de la
Constitution, le Conseil fédéral a la
possibilité d'augmenter les taux de
10 % en ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt fédéral
direct. Le surplus de recettes que
procurerait la majoration de l'impôt
sur le chiffre d'affaires atteindrait 263
millions en 1974 et 400 millions en
1975. Par la suppression du rabais de
5% accordé sur l'impôt fédéral direct
et l'utilisation du taux d'augmentation
de 10% pour le même impôt, on
s'assurerait 270 millions de revenus
supplémentaires en 1974 et la même
somme en 1975, étant entendu qu'il
faut retrancher 80 millions de chacun
de ces montants pour la part réservée
aux cantons. Dans l'ensemble, la
Confédération obtiendrait un surplus
de recettes de 453 millions en 1974 et
de 590 millions en 1975.

(Voir nos commentaires en page 1}

BETTERAVES : PRIX MAINTENU
D'autre part , le Conseil fédéra l a main-

tenu le prix du quintal de betteraves
sucrières à 9 francs pour la récolte de cette
année. Les agriculteurs demandaient
davantage, mais le Conseil fédéra l a
motivé sa décision en alléguant que le prix
actuel permet de couvrir les frais.

PROPRIETE INTELLECTUELLE :
TAXES AUGMENTES

En outre, le Conseil fédéral a majoré les
taxes perçues sur les brevets d'invention ,
les dessins et modèles industriels et les
marques de fabri que et de commerce.
Cette mesure a été rendue nécessaire par
l'augmentation des dépenses du Bureau
fédéra l de la propriété intellectuelle.

SUBVENTION
DE PRES DE 2 MILLIONS

POUR LE VALAIS

L'Exécutif a alloué au canton du Valais
un montant de 1 925 000 francs au maxi-
mum pour les travaux de protection au
Fallbach supérieur et glacier du Gruben
sur le territoire de la commune de Saas
Balen.

I CRISE AU « S0NNTAGS-J0URNAL »

Ringier dément son rachat
BERNE-ZURICH. - A la suite du
« congédiement général par mesure de
précaution» du personnel du Sonntags
journal (SI), le vice-directeur de Ringier ,
M. Balsiger , a démenti catégoriquement
lundi à l'ATS les bruits selon lesquels son
entreprise envisageait d'acheter le Sonn-
tags-journal. De son côté, M. Mario
Cortesi a laissé entendre que son bureau

de presse avait résilié en date du 22 juillet
le contrat de collaboration qui le liait au
Sonntags-Journal. Pour des raisons poli-
tiques , a déclaré M. Cortesi , la rédaction
du SJ a déformé depuis le début de l'année
les contributions des sept collaborateurs
du bureau de presse biennois. En outre , le
niveau de l'hebdomadaire a peu à peu
baissé...

Mise en garde contre des escrocs au change
LAUSANNE. - Depuis une quinzaine de
jours , des escrocs au change opèrent dans
des magasins de Suisse romande. Leur
passage a été relevé à Genève, dans le
canton de Vaud et en Valais. Ils font en
généra l des achats de peu d'omportance et
paient iivec un billet , de 500 francs.
Astucieusement , ils distraient le personnel
de vente et réussissent à garder en main ce
billet et la monnaie qu 'on vient de leur
rendre. En échange de tout , ils demandent
alors un billet de 1 000 francs. On a relevé
jusqu 'à maintenant le signalement d'une
femme et de deux hommes, parlant tous
trois avec un accent parisien prononcé , et
qui semblent constituer une bande orga-
nisée. Voici leur signalement , tel qu 'il a été

communiqué hier par la police cantonale
vaudoise :
- inconnue, 25 ans environ , 160 cm , svel-

te, cheveux châtain foncé , mi-longs ,
jaquette ou mantea u rouge, sac à main
noir ;

- inconnu, 25 à 30 ans, 170 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains , com-
plet beige ;

- inconnu , 30 à 35 ans , 180 cm , cheveux
noirs , lisses, coiffés en arrière , veste
noire.

Au cas où ces gens réapparaîtraient , il
faut aviser le poste de police ou la gendar-
merie le plus proche , ou encore la police
de sûreté vaudoise , tél. (021) 20 27 11.

UN SUISSE VICE-PRESIDENT D'INTERPOL

Changement à la
la tête d'IBM

BERNE. - La 4T assemblée générale de le continent africain , et Bajra Napombey ra
l'Organisation internationale de police cri- (Thaïlande) pour le continent asiatique,
minelle (« Interpol ») qui a terminé récem- i 
ment ses travaux à Francfort-sur-le-Main ,
a élu un Suisse à la vice-présidence de son
nouveau comité exécutif.

La présidence a été confiée , pour les
quatre prochaines années, à M. William
Higgit (Canada) qui succède à M. Paul
Dickopt (Allemagne fédérale). Le président
est assisté de trois vice-présidents. Il s'agit
de MM. Jean Benoît , adjoint au Ministère
public fédéra l et chef du bureau central
national d'Interpol pour le continent euro-
péen, Mohammed Messaid (Algérie) pour

« L ennui naquit , un / our de l'unifor-
mité ». Cette phrase colle parfaitement à
un feuilleton comme celui que nous re-
voyons pour la deuxième fois, f e  veux par-
ler de Quentin Durward. Les promesses
que la SSR a reçu quant à l 'augmentation
de ses prestations pourront-elles un joui
permettre la suppression de ces dép lorables
redites ? Le département spectacle de la té-
lévision oublie-t-il peut-être que tant va la
cruche à l'eau... ?

• • • \
En direct avec, par contre, ne souf fre

pas de cette maladie chronique et sait se
renouveler avec bonheur. Certes le style de
l'émission ne change guère, causerie au
coin du feu  avec une personnalité, mais
qu 'est-il besoin de changer les choses de
bonne qualité ?

Notre hôte d'hier qui recevait dans sa
demeure tessinoise est l'architecte Alberto
Camenzind, qui conçut l 'ensemble de
l'exposition nationale de 1964 à Lausanne.
Passionnant personnage que ce professeur
de l'école polytechni que fédérale de Zurich
qui s 'attache à garder l'homme dans une
juste harmonie.

Attachant aussi par l'amour de son can-
ton, le Tessin. Alberto Camenzind , il est
vrai, ne correspond pas exactement à
l'image que l'on se fait en général de l'ar-
chitecte. Il dénonce la technocratie et ses
adeptes pour lui préférer un humanisme

ZURICH. - Selon une information du ser-
vice de presse d'IBM (International Busi-
ness Machines Corporation), le président
du conseil d'administration de l'entreprise ,
M. T. Vincent Learson, va se retirer à la
fin de l'année. Le nouveau président du
conseil d'administration sera M. Frank T.
Cary.

dont d'ailleurs nous pûmes sentir toute ta
subtile et érudite emprein te. 11 ne nous est
pas souvent donné, même parmi les com-
mentateurs de la télévision, d'entendre un
homme qui possède aussi parfaitement le
français. Au rationalisme cependant qui
est le complément nécessaire de sa pro-
fession , Alberto Camenzind sait allier
toute la finesse et l'enthousiasme que lui
confère sa latinité. Ses conceptions archi-
tecturales laissent une large place au deve-
nir, à la transformation, par le biais d'une
dialectique qui intelligemment prône l'évo-
lution p lutôt que la révolution. La réfé-
rence à des valeurs acquises ne signifie pas
pour cet homme un stade de permanence,
mais plutôt une invitation à un dépasse-
ment pour l'architecture actuelle. Ses idées
sur un urbanisme construit sur la base
familiale , puis sur la communauté, sur le
quartier et enfin la ville reflètent un art de
vivre qu 'il emprunte peut-être au Tessin
mais qui correspond à un besoin universel
de l'homme en tant qu 'être social. C'est là
comme il l'admet un besoin instinctif qui
se trouve en chacun de nous.

De leur côté Gaston Nicole et Roland
Bahy surent laisser s 'exprimer leur inter-
locuteur n 'intervenant que relativement ra-
rement dans une discussion qui ne pouvait
d'ailleurs se tarir.

Une bonne émission. Se pourrait-il que
l'humanisme n 'ait pas encore perdu ses
lettres de noblesse... ?

P.-A. Luisier

t
Le Parti radical démocratique

d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

membre de plusieurs commissions
communales.

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

t
La Société de secours mutuels

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edmée ROUILLER

née JOST
membre de la société .

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

t
Mercredi 4 octobre sera célébrée, en
l'honneur de saint François , notre
patron, une messe à la chapelle de la
Maison Saint-François, à 17 h. 30.

Les tertiaires y sont cordialement
invités ainsi que les amis de notre
œuvre.

La direction
de la Maison Saint-François.

Madame veuve Bertha BERGDORF-ROEMER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Charly CHALLANDES-ROEMER , à Versoix ;
Madame et Monsieur François CARRAUX-ROEMER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Claude MARTIN-ROEMER , à Collombey ;
Madame et Monsieur Samuel ETTER-BERGDORF, à Versoix ;
Monsieur et Madame Louis BERGDORF-BIRCHLER et leurs enfants , à

Versoix ;
Madame Lisette BUSSIEN et ses enfants Clark et Nicole WETZEL , à Versoix

et Monthey ;
Madame Renée BUSSIEN , à Monthey ;
Monsieur Serge DIALESTE et son fils Manuel , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre EMERY-MUDRY et leurs enfants, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Maurice PENSEYRES-MARTIN , à Collombey ;
Monsieur et Madame Daniel ETTER-TURIN et leurs enfants, à Versoix ;
Monsieur Marcel BOCHET et ses enfants et petits-enfants, à Thonon ;
Madame Joséphine SCHREING et ses enfants et petits-enfants, à Chamonix ;
Madame veuve Adèle EBNER-ROEMER , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame veuve Marie ROEMER et ses enfants , à Seyssel (France) ;
Madame veuve Joseph BLANDIN-BERGDORF, ses enfants et petits-enfants,

à Colovrex-Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées JUILLET , BOCHET, ARNAUD-
GODEY, BOULET; BOLOMEY , GRAFF, BLANDIN , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Henriette
BERGDORF-ROEMER

née JUILLET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection à Monthey, le dimanche 1" octobre 1972, dans sa 80" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
4 octobre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'E glise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : Les Bans , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Anciens Helvétiens vaudois
ont la douleur de faire part du décès de leur cher frè re de couleur

docteur
Maurice TROILLET

survenu le vendredi 29 septembre 1972.

Les obsèques auront lieu à Orsières , aujourd'hui mardi 3 octobre 1972.
Le comité

La Société de développement,
la Société des aménagements sportifs,

la Société des aménagements touristiques de Champex-Lac
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

leur cher et dévoué membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Marcellin PERRIN

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, pour l'hôpital ou les
missions, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Champéry ,

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

Madame veuve
Ernest SAUDAN

née Edwige GAY-CROSIER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs



Le Biesgletscher inquiète...

CMA : c est parti !

Vue aérienne du Biesg letscher, à 4000 mètres d'altitude, avec au fond le village de Randa ,
sur la route Viège - Zermatt. La flèche indique la masse de g lace, évaluée à un demi-
million de mètres cubes, au centre des préoccupations des autorités et de la population.

SION. - Des guides de Randa , lors
d'un passage sur le Biesg letscher , au
fond de la vallée de la Viège, ont
constaté que l'une des crevasses
s'agrandissait d'une façon évidente.
Ils ont avisé l'autorité communale qui
a pris immédiatement des mesures de
sécurité. ->

Le drame du Mattmark étant enco-
re dans toutes les mémoires, il ne faut
point s'étonner que la population
locale soit inquiète.

UN ARTICLE A SENSATION

Il y a deux jours , un journal
publiait un article à sensation dans
lequel il était dit que les jours du
village de Randa étaient comptés.
Cet article a semé la peur parmi la
population. Cela se comprend. Cet
article a également obli gé l'autorité
communale à tenir une conférence de
presse afin de donner la version
exacte de la situation et de mettre en
évidence toutes les mesures prises
jusqu 'à ce jour.

Cette conférence de presse a eu lieu
hier en fin d'après-midi au bâtiment
de la police cantonale. Elle a été diri-
gée par le président de la commune
de Randa , M. Joseph Zumtaugwald.
Partici paient également à cette con-
fé rence : le président de la commune
de Tasch , un conseiller communal et
un guide de Randa , ainsi que MM.
Cal pini du Service de la santé ,
Magnin et de Kalbermatten . du Ser-
vice des routes , Marcel Couta z de la
police cantonale , des représentants du
Chemin de fer Bri gue-Viège-Zermatt
et de la Grande Dixence SA.

" ' . m- \ > '
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DES ANTECEDENTS
PEU REJOUISSANTS

Dans un rapport fort intéressant , le
docteur Truffer a relevé les considé-
rations suivantes :

« En 1636, ce même glacier , lors
d'un éboulement , avait causé la mort
de 36 personnes. D'autres éboule-
ments ont eu lieu en 1720, 1737 et
1786. En 1819, suivant un rapport de
l'ingénieur cantonal Venetz , 13 mil-
lions de mètres cubes de glace étaient
descendus dans la vallée. Le village
avait été fo rtement endommagé par le
déplacement d'air. Deux personnes
avaient trouvé la mort. D'autres
éboulements encore sont mentionnés
en 1848, 1857, 1865 et 1885.

CONSTATATION DES GUIDES

Le 27 août dernier , les guides
Isidor , Stéphane et Franziskus Brant-
schen avisaient la commune de
Randa que dans la paro i nord du
glacier une crevasse s'est élargie de
30 mètres sur une distance de 200 à
300 mètres et d' une profondeur de
70 à 80 mètres. D'autre part , une
deuxième crevasse s'élargissait égale-
ment.

CHRONOLOGIE
DES INTERVENTIONS

ET DES MESURES PRISES

f r  Le 28 août 1972, le président de
la commune de Randa prend un pre-
mier contact avec les services respon-
sables de l'Etat , soit en l'occurrence le
Service des eaux, par M. de Wolff.

 ̂
Le 6 septembre , une première

réunion se tient à Randa. Partici pent
à cette réunion , les représentants de
l'Etat , de la commune, de l'ETH
(Ecole polytechnique fédérale) de
Zurich, de la Grande Dixence , des
guides. Les professeurs de l'ETH pro-
posent de prendre contact avec un
bureau spécialisé. La commune a été
chargée de regrouper les documents
sur ce glacier, Les guides devaient
rédiger leur propre rapport sur les
constatations faites.

En hélicoptère ces différentes per-
sonnes ont survolé le glacier et p lus
spécialement les endroits qui présen-
tent un danger que l'on ne peut pas et
que l' on ne doit pas cacher.

f r  Le 15 septembre, le Service de
la santé de l'Eta t , par le docteur
Cal pini , convoquait à Sion une nou-
velle réunion , qui vit la partici pation
de MM. Zimmermann , juriste ,
Schmidt , commandant de la police
cantonale et responsable de l'orga-
nisme d'intervention en cas de catas-
trophe, Burlet , des aérodromes mili-
taires , et plusieurs autres personnes.

Lors de cette réunion , il a été étudié
les divers problèmes :
- de l'installation d'un système

d'alarme ;
- d'une évacuation éventuelle de la

population ;
- de l'information.

f r  Le 16 septembre, la commune
de Randa , par lettre expresse, de-
mandait au Conseil d'Etat d'intervenir
auprès du service compétent de la
Confédération pour obtenir l'appui
nécessaire à poursuivre les études.

f r  Le 17 septembre, la population
de Randa a été convoquée par le
conseil communal. Tous les rensei-
gnements lui ont été donnés. La
population a été priée de rester calme
et d'attendre les résultats des experts.

f r  Le 28 septembre, une nouvelle
réunion s'est tenue à Randa. La com-
mune apprenait que le conseiller
fédéra l Tschudi avait invité les pro-
fesseurs de l'ETH de se mettre à la
disposition des autorités pour pour-
suivre les démarches et étudier les
mesures à prendre .

Il est prévu entre autres d'intervenir
à l'aide d'explosifs .

f r  Le 29 septembre , une caméra a
été posée sur le Bishorn. Elle prend
trois photos par jour. Dans quel ques
semaines le film sera changé et l'ap-
pareil continuera son travail.

f r  Le 1" octobre, la population a
été réunie une seconde fois , ceci pour
la tranquilliser à la suite de l'article
paru.

f r  Les compétences ont été claire-
ment définies , afi n que des mesures
soient prises valablement.

f r  Suivant les dispositions légales
en vigueur , la commune est respon-
sable de prendre les dispositions
nécessaires ; l'Etat accorde son appui.

f r  Des mesures tri gonométri ques
vont être entreprises. Des contrôles
seront effectuées à l'aide de rayons
Laser.

f r  Pour l'heure, aucun système
d'alarme n 'a été mis en place. Un tel
système pose des difficultés techni-
ques, et d'autre part il aurait un effet
psychologique-néfaste sur la popula-
tion.

f r  Les spécialistes sont au travail.
Il faut leur faire confiance.

Les autorités ne chôment pas. Elles
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour prévenir toute catastrop he.

—gé—

SION. - La saison proposée par le Comité
des manifestations artistiques s'est ouverte
brillamment avec le concert donné par le
pianiste Christop h Eschenbach. En atten-
dant que le chroni queur musical nous pré-
sente une analyse détaillée des œuvres et
de l'interprétation , il convenait de signaler
le fait , de dire _otre plaisir et de souhaiter
que le riche programme offert se déroule
de bout en bout dans une ambiance aussi
agréable.

A ce propos rappelons que mardi pro-
chain déjà le second spectacle de l' abon-
nement intitulé « Les fraises musclées »
sera donné au Théâtre de Valère. Ce titre
insolite réserve d'agréables surprises.

Les conséquences de la tragédie
de Loèche-Ville

Six enfants dans le dénuement
le plus complet

LOECHE VILLE. - Bien que l'on
soit encore sous le coup de l'ef-
froyable tragédie qui endeuille la
paisible population de Loèche-
Ville, il n'empêche que certains se
permettent déjà d'avancer d'étran-
ges suppositions quant aux causes
de ce sinistre. Ne vaudrait-il donc
pas mieux attendre que le deuil
soit estompé, avant de parler
d'acte criminel, ou que savons-
nous encore ? Ne vaut-il pas
mieux faire confiance aux auto-
rités judiciaires qui - lorsqu'elles
le jugeront nécessaire - ne man-
queront pas de donner connais-
sance du résultat de leur enquête ?
Tel est du moins notre avis en ce
qui concerne tous les bruits circu-
lant autour de cette tragédie. C'est
pourquoi nous nous occuperons
plutôt des conséquences terribles
de ce drame qui, elles, sont réelles.
Ce matin, trois enfants mineurs,
dans leur lit de douleur, assis-
teront en pensée à l'enterrement
de ceux qu'ils aimaient le plus au
monde : un papa qui avait sué
sang et eau pour élever sa nom-
breuse famille, une maman chérie

qui s'était souvent privée afin que
les siens n'aient pas faim, ainsi
que deux sœurs qu'ils adoraient.
Puis, que se passera-t-il dans la
tête de ces malheureux lorsqu'ils
auront vraiment pris conscience
qu'ils se trouvent orphelins et dans
le dénuement le plus complet ?
Répondre à cette question n'est
pas seulement s'attendrir, mais
agir également. C'est la raison
pour laquelle, à la suite de l'enter-
rement qui aura lieu ce matin à
10 h. 30, à Loèche-Ville, des per-
sonnes bien intentionnées se réu-
niront afin de prendre des dispo-
sitions propres à soulager quelque
peu la douleur de ces malheureux.

On apprend en outre qu'une
action est en voie d'être organisée
à cet effet. Nous ne manquerons
d'ailleurs pas de renseigner nos
lecteurs sur ce qui sera entrepris à
ce sujet. Car il s'agira tout simple-
ment de prouver, dans cette cir-
constance douloureuse, notre
esprit solidaire à l'égard de ceux
qui souffrent et qui sont nos pro-
pres frères.

L l

ON RETROUVE LE SQUELETTE D'UNE RELIGIEUSE
DISPARUE DEPUIS TROIS ANS

Deces après
un accident

VISPERTERMINEN. - On se souvient
que - il y a eu trois ans au printemps der-
nier - une religieuse de l'institut dé
sainte Ursule de Brigue s'était rendue en
promenade dans la région de Visperter-
minen, d'où elle n'en était plus revenue.

En dépit des nombreuses recherches qui
avaient été entreprises sur une grande en-
vergure, la disparue demeura introuvable.

Il y a quelques jours, des touristes se trou-
vant dans les parages de la localité consta-
tèrent la présence de restes d'un corps
humain. Or, on vient d'apprendre qu'un
dentiste de Viège a pu déterminer - sur la
base de la dentition composant ces restes -
qu'il s'agit bien de sœur Camilla, qui était
très estimée dans toute la région en qualité
de garde-malade. On suppose que la
malheureuse a été victime d'un accident
alors qu'elle se trouvait dans une zone
escarpée. Les restes ont été rendus à la
communauté religieuse à laquelle la dispa-
rue appartenait et à l'adresse de laquelle
va notre sincère sympathie. Notons que

c est également dans cette région que,
récemment, un touriste allemand - en
séjour à Visperterminen - s'était rendu
pour ne plus en revenir. Là aussi des re-
cherches ont été entreprises et demeurè-
rent pour le moment sans succès.

A la suite de l'accident de cir-
culation survenu le 25 septembre
1972 à Corbassières-Sion, Mme
Lucette Panchaud, née le 13 juin
1918, domiciliée au Sentier (VD),
passagère de la Vespa VD 5672,
est décédée des suites de ses bles-
sures, hier à l'hôpital, où elle avait
été transportée.

UN CAMION MILITAIRE TOMBE
DANS UNE FOSSE

Trois blessés légers
. 

SION. - Ce matin vers 01 h. 30, un camion
CMC de l'armée, utilisé pour le cours de
répétition de la deuxième compagnie de
DCA, est tombé dans une fosse, creusée à
l'entrée de Sion, sur l'avenue de Tour-
billon.

Le lourd véhicule remorquait un canon.
Dix militaires se trouvaient sur le pont, et
deux occupaient la cabine. Les soldats se
déplaçaient de l'aérodrome de Rarogne, à
l'aérodrome de Sion.

Arrivé à l'entrée de Sion, peu avant
l'établissement R. Nicolas, le véhicule fut
déporté sur la droite pour raison indéter-
minée. Il entra en collision avec un réver-
bère, faucha une palissade en bois, puis

tomba dans une fosse de 8 mètres. Trois
militaires légèrement blessés ont été exa-
minés à l'hôpital de Sion.



Contre l'avis du Conseil fédéral
LE CONSEIL NATIONAL SE PRONONCE POUR LE MAINTIEN

DE DOUZE ESCADRONS DE DRAGONS
BERNE. - « Il m'est pénible de
défendre ici la suppression de la
cavalerie. Mon père a été dragon. J'ai
servi moi-même de longues années
dans l'artillerie au temps où elle était
hippomobile, et je crois comprendre
les sentiments de ceux qu'anime
l'amour du cheval... »

C'est par ces mots que le conseiller
fédéral Gnaegi a commencé sa plai-
doirie pour le « transfert » des dra-
gons. Mais quels qu'aient été les argu-
ments du chef du Département mili-
taire, il n'a pas été suivi. Le Conseil
national, hier après-midi, s'est pro-
noncé par 120 voix contre 41 pour le
maintien de douze escadrons de dra-
gons sur les dix-huit existant actuel-
lement. Une autre proposition de la
commission, demandant que l'arrêté à
ce sujet ne soit pas soumis au réfé-
rendum, a été acceptée.

LES ARGUMENTS
DU CONSEIL FEDERAL

Les arguments développés par M.
Gnaegi en faveur de la suppression
de la cavalerie, demandée par le gou-
vernement, se fondent sur un critère
principal : celui de la puissance de
feu des diverses catégories de troupes
pouvant être transférées dans les for-
mations de chars et de grenadiers de
chars à créer. De ce point de vue, a
dit le chef du DMF , les dragons sont
les plus faibles, et il faut donc y
renoncer, sans pour autant que le
cheval disparaisse de l'armée, puisque
les troupes du train demeurent. En

cas de maintien de plus de six esca-
drons de dragons se poseraient en
outre, ces prochaines années, de déli-
cats problèmes d'infrastructure : il
faudrait créer une nouvelle place
d'armes, celle d'Aarau ne répondant
plus aux besoins, et déplacer le dépôt
fédéral de l'armée, ce qui impliquerait
des dépenses considérables.

TROIS VOTATIONS
PRELIMINAIRES

L'entrée en matière a été votée
ensuite par 135 voix contre 29. Lors
de l'examen de détail de l'arrêté , trois
votations éventuelles ont précédé la
décision définitive. Lors de la pre-
mière, la proposition de MM. Barras
(PDC-FR) et Ohen (AN-BE) en vue
de maintenir les dix-huit escadrons l'a

emporté par 95 voix contre 69 à celle
de M. Albrecht (PDC-NW), favorable
à six escadrons. Opposée à la propo-
sition du Conseil fédéral et de la pre-
mière minorité de la commission -
suppression totale - l'amendement
Barras-Ohen a de nouveau triomphé
par 95 voix contre 63. La troisième
votation éventuelle a opposé la secon-
de minorité de la commission, favo-
rable au maintien de neuf escadrons,
à la majorité - douze escadrons - qui
l'a emporté par 89 voix contre 74.
D'où la votation définitive , opposant
la proposition Barras-Ohen contre la
majorité de la commission, cette der-
nière recueillant la préférence par 120
voix contre 41. Au vote d'ensemble,
l'arrêté a été approuvé par 94 voix
contre 20.

• RINGIER ET SON ANCIEN
DIRECTEUR GENERAL
SE SEPARENT

ZOFINGUE. - « Ring ier et Cie SA » , et
son ancien directeur général , M. Heinrich
Brunner , ont décidé d'un commun accord
de mettre fin aux rapports qui les liaient
encore. M. Brunner se retirera ainsi de
tous les conseils d'administration du
groupe Ringier. Il quittera également le
conseil d'administration de la société qui
édite le quotidien « Blick ».

Arrestation
du voleur

du sac postal
d'Yverdon

LAUSANNE. - Le 12 juillet dernier,
un sac postal contenant une somme de
près d'un demi-million de francs, expé-
diée par une banque d'Yverdon à Lau-
sanne, était volé sur un chariot en gare
d'Yverdon. On avait vu un suspect
s'enfuir, mais, pendant plusieurs se-
maines, les recherches restèrent vaines.
Le 21 septembre, une récompense de
20 000 francs, pouvant même aller
jusqu'à dix pour cent de la somme re-
trouvée, était offerte à qui permettrait
l'arrestation du voleur.

Or, selon le quotidien lausannois
« 24 Heures » , un jeune habitant de la
région d'Yverdon, qui serait le présumé
coupable, a été arrêté la semaine der-
nière. Lundi , on confirmait de bonne
source qu'une arrestation avait été opé-
rée, mais dans l'intérêt de la poursuite
de l'enquête -et notamment de la ré-
cupération du butin-, la police
vaudoise se refusait encore à toute pré-
cision.

Un drame passionnel devant
les assises lausannoises

LAUSANNE. - Lundi s est ouvert devant
le Tribunal criminel de Lausanne le procès
d'un drame navrant : le jeune W., 25 ans ,
est prévenu de meurtre par passion pour
avoir tué le 19 octobre 1971 à Epalinges
(VD) une adolescente de 16 ans , qui avait
de lui une fillette de quelques semaines ,
mais qui ne voulait plus le voir , alors qu 'il
voulait en faire sa femme. Infirme polio-
myéliti que, il avait connu la jeune fille à
Fribourg, d'où ils étaient tous deux origi-
naires. Quand elle fut enceinte , elle fut
placée dans un foyer maternel d'E palinges.

Le 19 octobre 1971, W. se rendit à
Epalinges en voiture et attendit , vers midi ,
qu 'elle rentre de Lausanne où elle suivait
des cours. Il portait sur lui un revolver
d'ordonnance et des cartouches qu 'il avait
achetés quelque temps plus tôt. Quand la
jeune fille arriva près du foyer maternel .
W. l'accosta et voulut avoir une discussion
avec elle. Il chassa une autre jeune fille ,
qui accompagnait son amie , en menaçant
de la tuer.

Un témoin a raconté qu 'il avait vu W. et
son amie se tenant enlacés, lui brandis-
sant une arme et elle se débattant. Il y eut
deux coups de feu. La jeune fille s'effon-
dra et , grièvement blessée, elle devait

succomber à son arrivée à l'hôpital. Le
jeune homme, qui avait tourné son revol
ver contre lui , fut blessé , mais il survécut
après des semaines d'hospitalisation.

Le tribunal , présidé par M. Sylvain
Contini , a entendu l'accusé , qui se tient sur
deux cannes métalli ques et qui est devenu
sourd à cause de sa tentative de suicide.

M. Willy Heim , procureur général , a
admis que l'accusé avait été sous le coup
d'une violente émotion et s'était trouvé en
plein désarroi. Il en arriva à tuer son amie ,
sans véritable préméditation. Le procureur
retient le meurtre , et non le meurtre par
passion. Il requiert quatre ans de prison
ferme, peine à laquelle s'ajouteraient cinq
mois de prison prononcés avec sursis par
un tribunal fribourgeois , pour attentat à la
pudeur d'une enfant , qui était à l'é poque
son amie âgée de moins de 16 ans.

Me André Baumgartner , défenseur , a
estimé pour sa part que W., profondément
épris de la jeune fille , avait plutôt voulu se
tuer sous ses yeux. Pour la défense , il
s'agit d'un homicide par négligence , et elle
propose à la cour une peine de 18 mois de
orison avec sursis.

Le verdict sera rendu aujourd'hui en
lébut de soirée.
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• SIR ALEC EN CHINE
POPULAIRE
Sir Alec Douglas Home, secrétaire

au Foreign Office , se rendra en Chine
populaire du 29 octobre au 2 novem-
bre, annonce-t-on à Londres.

Sir Alec sera accompagné de son
épouse et de hauts fonctionnaires au
Foreign Office.

Convention de double imposition
avec la RFA : postulat rejeté

Dans son postulat , la commission
chargée d'examiner la convention de
double imposition conclue avec l'Alle-
magne fédérale demandait au Conseil
fédéral de reprendre la négociation
afin de compléter la convention , de
telle sorte que les biens immobiliers
que possèdent en Suisse des citoyens
suisses domiciliés en RFA , ainsi que
les revenus provenant de ces biens ,
soient exonérés des impôts allemands
sur le revenu et la fortune.

Parmi les orateurs qui ont pris la
parole à ce sujet , deux seulement,
MM. Weber (soc, TG) et Brunner
(rad., ZG) ont critiqué la suggestion
de la commission. Après eux , le prési-
dent de la Confédération , M. Celio, en
sa qualité de chef du Département
des finances, a montré que non seule-

ment la formule du postulat est inadé-
quate - en ce qu 'elle n'impose aucune
obligation au Conseil fédéral - mais
encore qu 'il n 'est pas de la compé-
tence des Chambres de demander ,
sous quelque forme que ce soit , la
modification d'un traité. La démarche
de la commission, a encore dit M.
Celio, est inopportune du point de
vue politique, dans la mesure même
où elle porte atteinte à la crédibilité
de la Suisse en matière de négocia-
tions et de conclusion de traités
internationaux. En fait , les
dispositions demandées par nos parte-
naires allemands découlent de leur
constitution même, et la convention
est conforme à ce que l'on peut atten-
dre dans les conditions actuelles.
C'est par 87 voix contre 54 que le
postulat a été rejeté.

Suisse - CEE
«II n'est plus possible

de renoncer au référendum »
Enfin , le nouveau débat sur le réfé-

rendum concernant le traité conclu
avec les communautés européennes a
été ouvert par les présidents des com-
missions du commerce extérieur , M.
Weber (rad., SZ) et des affaires étran-
gères, M. Carruzzo (PDC, VS), qui
ont défini la nouvelle position qu 'ils
demandent au Conseil national
d'adopter : maintenir l' article 2 de
l'arrêté qui prévoit le référendum,
supprimer l'article 1 bis qui précise
les conditions dans lesquelles pour-
raient se dérouler d'éventuelles
consultations ultérieures , et introduire
dans le préambule de l' arrêté la réfé-
rence à l'article 8 de la Constitution
fédérale, demandée par le gouverne-
ment. Il n 'est plus possible mainte-
nant de renoncer au référendum , ont
déclaré les rapporteurs : ce serait pré-
cisément sembler craindre l'influence
dans notre pays du refus opposé par
la Norvège à l'adhésion à la CEE.

Divers avis ont été exprimés en-
suite. M. Reich (rép., ZH) a déposé
un amendement demandant d'accep-

ter la position du Conseil des Etats ,
opposé à la consultation. M. Jean
Vincent (PDT, GE) a dénoncé à
nouveau les contradiction , selon lui ,
de la position du Conseil fédéral , M.
Bonnard s'est derechef déclaré contre
toute décision contraire aux disposi-
tions constitutionnelles, M. Cevey
(rad., VD) a estimé qu 'il n 'est p lus
possible de revenir en arrière , main-
tenant que le Conseil fédéral a
annoncé à l'opinion qu 'il est favorable
au référendum, enfin M. Aubert (lib.,
NE) a accepté la suppression de l'ar-
ticle 1 bis , dont il était l'auteur - on a
mal compris cet article, a-t-il dit , il est
mort, pourquoi le faire revivre - mais
a rappelé sa position en ce qui
concerne les pouvoirs des Chambres
en matière de Constitution , ainsi que
la possibilité qu 'auraient 50 000 ci-
toyens de demander la ratification
populaire du traité... Le député
neuchâtelois a conclu en suggérant au
Conseil national d'en rester , comme le
voudrait le bon sens, à sa position ini-
tiale.

Studio de Radio
de Zurich

Nouveau directeur
ad intérim

ZURICH. - Le Comité directeur de la So-
ciété de radio et de télévision de la Suisse
alémanique et rhéto-romanche a nommé
dans sa séance de lundi M. Cedric Dûment
au poste de directeur ad intérim du studio
de radio de Zurich. M. Dumont , qui était
chef de la section variété de la Radio
suisse alémanique , prend ainsi la succes-
sion dès le 1" janvier prochain , de M.
Georges Padel , nommé directeur de la
Radio suisse alémanique. C'est en accord
avec le directeur généra l de la SSR que le
Comité a décidé de nommer M. Dumont à
titre intérimaire , la fonction des directeurs
étant revue et pouvant faire l'objet de mo-
difications dans le cadre de la restructura-
tion de la SSR.

Scandale financier a Geneve
NOUVELLE ARRESTATION
GENEVE. - Le comptable de trois sociétés d'import-export en faillite , M. Rudolf M., a été
arrêté au début de la semaine dernière à Genève et la Chambre d'accusation a décerné
lundi matin un mandat de dépôt contre lui. U est incul pé pour le moment de faux témoi-
gnage et de banqueroute simple. Cette arrestation fait suite à celle de l'animateur des trois
sociétés, Isaac F., le 20 septembre dernier, pour escroquerie, faux dans les titres et banque-
route.

Deux des sociétés, « Feldgrain » et sa
filiale, « Bellersa », avaient été déclarées
en faillite en 1967, après l'avoir été vir-
tuellement pendant 12 ans et avoir surnagé
grâce à la falsification de la comptabilité
et la création d'actifs fictifs. Elles étaient
devenues presque exclusivement des ins-
truments pour escroquer les banques, en
leur demandant des prêts sur la présen-
tation de fausses créances. La troisième
société, « Tulinpex », avait pris la relève et
poursuivi les escroqueries, malgré l'ouver-
ture d'une instruction pénale. Le découvert
total dépasse 4 millions de francs. Six
autres personnes encore, des administra-
teurs de ces sociétés, sont inculpées depuis
1970, comme l'était le comptable qui vient
d'être arrêté.

EXPERTISE ACCABLANTE

Le parquet et la partie civile ont affirmé
que les résultats de l'expertise qui vient de
se terminer sont accablants contre le
comptable, que ce dernier ne pouvait avoir
ignoré les malversations de son patron et
qu'il devait être tenu comme co-auteur de
tous ses actes. Ils ont en outre souligné
l'anomalie qui faisait que Rudolf M. était
en même temps expert-comptable et vérifi-
cateur des comptes des sociétés. Il a cons-
tamment fait de fausses déclarations au
cours de l'instruction pour couvrir Isaac
F., avant de changer d'attitude et d'affir-
mer avoir été trompé par celui-ci et n'avoir
obtenu que des promesses pour les pièces
justificatives qu'il réclamait.

Fédération des Eglises protestantes

BUDGET 1973 REFUSÉ
BERNE. - L'assemblée des délègues de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, qui a siégé lundi à Berne sous la
présidence du professeur F. Lasserre (Lau-
sanne) , a renvoyé le projet de bud get de la
fédération pour 1973, qui s'élevait à 1,4
million soit une augmentation de plus de
30% sur l'exercice en cours. L'assemblée
devra encore se prononcer sur ce budget
avant la fin de l'année.

Deux Eglises de Suisse romande , placées
devant une situation financière difficile ,
ont laissé entendre qu 'elles pourraient être
amenées à se retirer de la fédération si
elles se voyaient dans l'impossibilité de
payer leur contribution. Le pasteur C.
Bauer (Le Locle), membre du conseil de la
fédération , s'est élevé à ce sujet contre ce

qu 'il considère comme une menace pour
l'avenir du protestantisme suisse.

DEFINISSONS LES TACHES

Par ailleurs, on a répondu à une inter-
pellation sur l'opportunité de la campagne
d'information menée par Pain pour le pro-
chain (PPP) en vue de la votation fédérale
sur l'interdiction des exportations d'armes,
que l'on s'efforcera de préciser les tâches
de PPP dans le domaine de l'information
sur le développement.

(Réd. - Rappelons que « Pain pour le
prochain» avait mené une campagne viru -
lente en faveur de la dangereuse et déma-
gogique initiative pour l'interdiction
d'exportation d'armes.)

MANIFESTATION A L'ECOLE NORMALE
DE POBRENTRUY 

La chanson de M. Giordano
sonne faux !

PORRENTRUY. - Manifestation quasi
bon enfant , lundi après-midi , devant
l'école normale de P orrentruy où le
« Bélier », brandissant pancartes satiri ques
et drapeaux jurassiens , est venu protester
contre la non-admission de M. V.
Giordano au cours accéléré de formation
d'instituteur. Ce cours débutait lundi. L'in-
téressé ayant été, entre autres choses ,
écarté en raison de son « manque d' oreille
musicale », les Béliers ont introduit dans
les couloirs de la toute nouvelle école nor-
male un vieil âne affublé d' une pancarte
sur laquelle on lisait : « moi , j' ai assez
d'oreille ».

Pour sa part , la direction de l'instruction
publique a diffusé un communi qué dans
lequel elle déclare que le dossier sera
réexaminé, ce qui nécessite un « minimum
de temps qui rend impossible une décision
aujourd'hui déjà si l'on ne veut courir le
risque de l'arbitraire. »

La manifestation des Béliers a réuni plus
d'une centaine de personnes, en majorité
des jeunes , de nombreux enseignants et
des membres de la ligue marxiste révolu-
tionnaire. Elle n 'était pas dirig ée contre les
professeurs de l'école normale qui se sont
prononcés en faveur de l'admission de M.
V. Giordano et ont même demandé .
samedi , dans une communication remise a
la presse, « instamment » à la direction de
l'instruction publi que d'admettre l'inté-
ressé. Les manifestants s'en sont pris sur-
tout à 3 membres de la Commission
d'examens qui a proposé à la direction de
l'instruction publi que d'évincer M. V.
Giordano en raison de son » attitude et de
son comportement face à nos institutions
et à ceux qui les servent ».

NOUVEL EXAMEN DU DOSSIER

La Commission du cours accéléré de
l'Ecole normale de Porrentruy s'est réunie
dimanche à Porrentruy pour réexaminer le
dossier. Elle est arrivée à la conclusion que
le problème était devenu politique et , par
conséquent, de la compétence du Conseil
exécutif.

Pour sa part , la Direction de l'instruction
publi que a revu le problème lundi matin et
a publié le communi qué suivant :

« - Quoique n'ayant pas utilisé la possi-
bilité qui lui était offerte de recourir dans
les délais , M. Giordano a présenté en date
du 26 septembre une demande en recon-
sidération de son cas.

5- Après avoir pris connaissance des
avis du collège des maîtres et de la Com-
mission du cours accéléré, la direction de
l'instruction publique procède à un nouvel
examen.

« - Au vu des faits contestés par M.
Giordano , l'étude du dossier nécessite un
minimum de temps qui rend impossible
une décision aujourd'hui déjà si l'on ne
veut courir le risque de l'arbitraire.

«- Le Conseil exécutif a chargé la
direction de la justice de cette procédure . »

PREMIERE CONCESSION

Sur l'initiative du directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy, M. Victor Giorda-
no suivra dès aujourd'hui les cours pour
l'obtention du brevet d'instituteur , à titre
d'auditeur jusqu 'au moment où une déci-
sion sera prise à son sujet.

de But -danL'homme...
Vraiment, aujourd'hui, nous ne sa-

vons à qui prêter notre sympathie ?
Est-ce à ce vieil âne, qui « a de l'oreil-
le », ou à ce groupe de « Béliers », qui
malheureusement se commettent avec
la Ligue marxiste révolutionnaire ?

En définitive, l'âne attire davanta-
ge : il a pour avocat son innocence...
Mais, au fait , qui sont-ils ces révolu-
tionnaires qui veulent changer le
monde, en commençant par la parti dont on ne connaît que trop les
commission d'examens de Porren- méthodes ? Sans doute ! Si M.
truy ? Giordano ne veut pas de nos insti-

Voici des examinateurs, sans tutions, ces dernières ont bien le droit
aucune hargne personnelle, qui évin- de ne pas vouloir de M. Giordano !
cent lors d'un EXAMEN , un candidat N'avons-nous pas assez de « révolu-
à un cours accéléré d'instituteurs. Ils tionnaires » en Suisse ? Et puis après
-J _ _ - _ - _ , _ . _  * _ _ . _ _ . _ _ _ _ - _ _ _ , _ . , _ ff:. , . __ , r  . . ,_ ' . _ + _ _ _ _ _ *  î l  ar a . lin/ nmic l.inr. ncc. 7 «_ -_

et son manque d'oreille musicale ».
Des cas semblables se produisent

par centaines dans toutes les écoles,
normales, ou autres, du monde.

Alors, pourquoi cette fois , précisé-
ment faut-il tant de bruit, tant de
revendications ? A quelles fins M.
Giordano a-t-il refusé d'adopter son
droit de recours ? Publicité personnel-
le ? Moyen d'attaque rêvé pour un



Une nouvelle date pour les entretiens SALT ?
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon et M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères d'Union Soviétique, ont eu lundi matin un entretien de 80
minutes qui a marqué le début d'une nouvelle rencontre d'une grande cordialité
entre dirigeants américains et Russes.

M. Nixon , entouré du secrétaire d'Etat
William Rogers et de M. Henry Kissinger ,
a reçu peu après 15 heures, dans son
bureau de la Maison-Blanche le ministre
soviéti que qui était accompagné par M.
Anatol y Drobynine , ambassadeur d'URSS
à Washington.

« La réunion leur a donné l'occasion de
passer en revue les progrès dans les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'URSS depuis
le sommet de Moscou », a déclaré M.
Ronald Ziegler, porte-parole de la Maison-
Blanche, à la suite de ce premier entretien.
« Ils ont discuté à la fois des problèmes
bilatéraux et des problèmes internationaux
d'intérêt commun ».

Aujourd'hui MM. Nixon et Gromyko
échangeront les instruments de ratification
du traité sur la limitation des armements
nucléaires défensifs (ABM) conclu lors du
sommet de Moscou au mois de mai der-
nier.

Lundi soir , le président Nixon a donné
en l'honneur de M. Gromy ko un dîner de
travail à Camp David où M. Gromyko a
passé la nuit avant de regagner Washing-
ton le matin avec le président pour la céré-
monie d'entrée en vi gueur du traité sur les
ABM.

C'est la première fois qu 'un ministre des
affaires étrangères , venant sans son prési-
dent ou son premier ministre , passe la nuit
a Camp David. rati fié le 3 août par le Sénat américain et le

L'entretien de lundi matin a été précédé
d'un échange de propos particulièrement
cordiaux entre MM. Nixon et Gromyko en
présence des journalistes.

ON PLACE LES DERNIERES
VIRGULES

Parm i les questions bilatérales qui ont
été discutées au cours de cette première
séance de travail ont figuré les derniers
obstacles qui s'opposent encore à la con-
clusion rapide d'un vaste accord commer-
cial entre les Etats-Unis et l'URSS. Ces
obstacles concernent le règlement de la
dette de l'URSS envers les Etats-Unis au
titre du programme prêt-bail de la Deu-
xième Guerre mondiale et les conditions
du trafic maritime entre les deux pays.

M. Ronald Ziegler a indiqué par la suite
qu'il n 'était pas prévu que ces questions
soient réglées à l'occasion de la visite de
M. Gromyko à Washington.

POUR QUAND LES PROCHAINS
SALT ?

Le traité limitant le système d'arme-
ments stra tégiques défensifs des deux pays
a été signé le 26 mai à Moscou. Il a été

29 septembre par le Soviet suprême
d'URSS. En même temps qu 'ils échan-
geront les instruments de ratification du
traité ABM , MM. Nixon et Gromy ko
échangeront des lettres notifiant l'accep-
tation par chacun des deux pays de
l'accord intérimaire conclu pour cinq ans
sur la limitation des armements nucléaires
offensifs en attendant que la deuxième
phase des négociations Sait aboutisse à un
traité définitif.

Il est possible que la date de reprise des
négociations Sait , retardée par le délai
apporté par le Sénat américain à approuver
l'accord intérimaire sur les armes offen-
sives, soit fixée au cours des entretiens de
M. Gromyko avec les diri geants améri-
cains. M. Ziegler s'est borné lundi à répé-
ter que ces négociations reprendraient
avant la fin de l'année.

Procès de la « bande du 22 octobre »
renvoyé en Italie

Les jurés ont-ils peur de la gauche?
GENES. - Attendu depuis des mois, le
procès monstre intenté aux vingt-six mem-
bres de la bande gauchiste dite du « 22
octobre » s'est ouvert lundi à Gênes poui
être immédiatement renvoyé à mardi faute
de jurés.

Lorsque le président a fait l'appel des
membres du jury, huit ont fait savoir qu'ils
étaient empêchés. De nouveaux jurés
doivent être tirés au sort d'ici à demain.

—! 1

D'impressionnantes forces de police
avaient été disposées tout autour du bâti-
ment et à l'intérieur, les autorités craignant
à la suite de lettres anonymes, l'action de
quelque commando extraparlementaire.

La bande du « 22 octobre » est accusée
de l'enlèvement du fils d'une milliardaire,
Sergio Gadolla (qui fut rendu à sa mère
contre une rançon de 200 millions de lires)
d'un hold-up meurtrier contre un institut
de crédit il y a un an et demi, et de trans-
missions télévisées clandestines émises
sous le sigle des « groupes d'action parti-
sane » (GAP). Les vingt-six accusés - dont
treize en état de détention - affirment
avoir agi par idéologie révolutionnaire. Le
juge d'instruction y a vu surtout des délits
de droit commun.

Détail singulier : Diego Vandelli , le
« cerveau » de la bande, avait été candidat
du Mouvement social italien (nationaliste)
aux élections municipales de Savone près
de Gênes en 1970.

EN BREF
SIGNATURE DE L'ACCORD

C.E.E. - EGYPTE
BRUXELLES. - La Communauté
européenne et la République arabe
d'Egypte ont signé lundi à Bruxelles le
texte d'un accord préférentiel conclu
pour une durée de cinq ans à compter
de son entrée en vigueur. Celle-ci
pourra avoir lieu début 1973 voire
même plus tôt, c'est-à-dire dès que
l'accord aura été approuvé par le Gou-
vernement du Caire et par le Conseil
des ministres de la communauté.

¦ GRAVES INCIDENTS
EN BELGIQUE

BRUXELLES. - En dépit des appels
au calme du Front syndical des indé-
pendants , quelques incidents sont
signalés un peu partout dans le pays,
particulièrement dans les grands
magasins ou supermarchés qui n 'ont
pas tous fermé leurs portes. C'est le cas
à Ostende où des boules puantes ont
été jetées dans un magasin. A Malines ,
une vitrine a été brisée.

A l'aéroport de Bruxelles , un chauf-
feur de taxi qui conduisait une étran-
gère a été frappé et jeté à terre par les
occupants d'une voiture qui l'avait
suivi. Les pneus du taxi ont été crevés.
A Bruges, l'Office du tourisme diri ge
les étrangers vers la Hollande où ils
pourront trouver le gîte et le couvert.
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• OUVERTURE DU PROCES
HANS DEUTSCH

BONN - Le procès du professur Hans
Deutsch, accusé de détournement de
fonds au préjudice de l'Etat ouest-alle-
mand, s'est ouvert lundi matin, à
Bonn, dans le tumulte. En même
temps que lui comparaissent deux
complices : Franz Visney (42 ans),
ancien émigré hongrois, et Friedrich
Wilke, industriel, âgé de 64 ans. Tous
deux habitent Francfort.

Le défenseur du professeur Deutsch,
Me Josef Augstein, a accusé l'un des
témoins d'avoir monté un « complot »
et d'avoir proposé contre de l'argent de
faire de faux témoignages.

• VIOLENTS ORAGES
EN ESPAGNE : 3 MORTS

MADRID. - Deux femmes et une fil-
lette ont été tuées par la foudre
dimanche au cours de l'orage qui s'est
abattu sur Malaga et sa province.

D'autre part , un violent orage
accompagné d' une pluie diluvienne
s'est abattu lundi matin sur Madrid
transformant en rivières plusieurs rues
et provoquant des inondations , notam-
ment dans les quartiers populaires de
Vallecas et Carabancel , au sud de la
capitale. Les pomp iers ont reçu plus de
deux cents appels en une demi-heure .

SUSCEPTIBILITES AFRICAINES

NOUVELLES SAVOYARDES 
UN ALPINISTE MEURT DE FROID DANS UNE CREVASSE

LONDRES. - Le ministre des affaires
étrangères du Zaïre , M. Nguza Karl
L'Bond , a quitté lundi après-midi Londres
pour Bruxelles à la suite de l'annulation ,
par son gouvernement, de la visite officiel-
le qu 'il devait faire en Grande-Bretagne
jusqu 'au 4 octobre .

Arrivé dimanche matin dans la cap itale
britannique venant de New York et sans
doute fatigué par le voyage transatlantique
nocturne, le ministre a eu la surprise désa-
gréable de constater que l' appartement
qu 'il comptait occuper n 'était pas libre et
qu 'il devait attendre pour qu 'un autre , plus
modeste, soit prêt.

Les efforts du Foreign Office pour
éclaircir ce « malentendu » sont restés
vains - bien que M. Nguza ait obtenu par
la suite l'appartement qu 'il désirait. Une
intervention personnelle du chef du Foreign
Office, sir Alec Douglas-Home, qui invita
son collègue, dans la soirée du dimanche ,
à sa résidence officielle de campagne , n 'a
pas non plus donné de résultat. Aussi M.
Nguza a-t-il annoncé qu 'il renonçait à sa
visite , sur l'ord re formel du président
Mobutu.

C'est la deuxième fois qu un incident
diplomatique de ce genre survient entre la
Grande-Bretagne et le Zaïre. Le président
Mobutu lui-même avait décommandé
brusquement une visite « officielle » qu 'il
devait faire à Londres en juin 1971, en
apprenant que le programme d'une telle
visite - à la différence d'une visite
« d'Etat » - ne prévoyait pas qu 'il serait
accueilli personnellement, par la reine , à la
gare de Victoria.

Ce nouvel incident risque aujourd 'huiCe nouvel incident risque aujourd'hui n 'était pas sérieusement blessé mais plutôt BEYROUTH. - La guerre entre les deux forces britanniques stationnées dans le
d'avoir des conséquences assez malencon- coi_cé entre les deux lèvres Les deux Yémen, qui a éclaté il y a exactement une sultanat d'Oman de procéder a des mou-
treuses pour la Grande-Bretagne : celle-ci rescapés partirent pour demander du se- semaine, risque d'entraîner dans le conflit vements de troupes à la frontière du
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région de Marib, ville située à 140 km à camps, la Ligue arabe a décidé deFrance pour une visite officielle de cinq PREMIERE A SKIS r=es. de la capitale nord-yéménite et proche dépêcher la Commission arabe de conci-
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comptait en effet sur l' intervention person-
nelle du président Mobutu auprès du
généra l Idi Aminé pour obtenir du prési-
dent ougandais la prolongation du délai
imparti pour le départ des Asiati ques bri-
tanniques expulsés d'Ouganda (8 novem-
bre prochain).

CHAMONIX. - Nous avions cru que le bilan des accidents de montagne était
clos pour cette année. Hélas, il n'en est rien. Un alpiniste de Salanche, en Haute
Savoie, a trouvé dans la nuit de dimanche à lundi une fin atroce dans une cre-
vasse de la Mer de Glace, vers 1900 mètres d'altitude.

M. Jacques Delalaine , 25 ans , dessina-
teur, marié et père d'un enfant , accompa-
gné de deux amis, Mlle Véronique Ben-
nhard , 26 ans , professeur à Saint-Gervais
et M. François Aguettaz , 25 ans , professeur
également dans cette même localité , avait
décidé de descendre à pied la Vallée blan-
che. Une excursion très classique.

Les jeunes alpinistes inexpérimentés
s'attardèrent beaucoup trop, si bien qu 'ils
fu rent surpris par la nuit sur la Mer de
Glace. Jacques Delalaine fit une chute
dans une crevasse profonde de 10 mètres.
Ses compagnons tentèrent de le sortir mais
en vain. Ils ne purent que bloquer l'acci-
denté avec une corde sortie de leurs sacs
-ils n 'étaient pas encordés -. L'accidenté
n'était pas sérieusement blessé mais plutôt
coincé entre les deux lèvres. Les deux

de Jacques Bessat , de Saint-Gervais , âge
de 18 ans seulement , qui a réussi la pre-
mière descente du couloir Durier dans le
massif de Bionnassay. Ce couloir de 600 m
de dénivellation est incliné à plus de 50

degrés. Le skieur a trouve de la neige
fraîche dans le haut et de la glace dans la
partie inférieure. Il a été quelque peu gêné
par les chutes de pierres car il était midi.
Encordé avec son frère , il grimpa durant
6 heures pour atteindre le sommet qui cul-
mine à 3300 mètres. Alors que son compa-
gnon redescendait à crampons , le jeune
cascadeur des neiges mit 25 minutes pour
effectuer son parcours.

François Charlet

OUVERTURE DU CONGRES TRAVAILLISTE A BLACKP00L
Demande d'élections générales avant la fin de Tannée
BLACKPOOL. - Le 71" congrès
annuel du Parti travailliste britanni-
que s'est ouvert lundi matin à Black-
pool par un appel de son président,
M. Anthony Wedwood Benn, en fa-
veur d'élections générales avant le
31 décembre prochain.

Dans son discours d'ouverture , M.
Wedgwood Benn a affirmé : « Nous
n'acceptons pas les conditions d'adhésion
obtenues par M. Edward Heath. Nous de-
vons exiger des élections générales et la
dissolution du Parlement actuel avant le
31 décembre à minuit» . Il a ajouté que le
« Labour » devait empêcher le premier mi-
nistre « de remettre l'avenir de la Grande-
Bretagne entre les mains d'autorités étran-
gères », pour qui les intérêts essentiels du
peuple britannique sont secondaires.

INTOLERABLE

Il est « intolérable » que le peuple
britannique ne soit pas consulté sur son
adhésion à l'Europe , alors que les Irlan-
dais, les Norvégiens, les Français et main-
tenant les Danois ont été appelés à se pro-
noncer par voie de référendum sur l'entrée
de leur pays dans la CEE ou sur l'élar-
gissement du Marché commun , a ajouté
M. Wedgwood Benn. U a ensuite reproché
au Gouvernement conservateurdechercher
à persuader les Britanni ques qu 'ils étaient
incapables d'exercer le droit fondamental
de décider de leur propre avenir et à affir-
mé que M. Heath se comportait « comme
si le pays lui appartenait » .

DEMOCRATISER LE PARTI

Cette demande d'élections générales a
été vivement app laudie par les 1200 délé-
gués qui ont également manifesté leur en-

M. Wilson a d'ailleurs déjà marqué un
point à la veille de l' ouverture de la confé-
rence en faisant adopter par le comité exé-
cutif international une motion réclamant
une nouvelle négociation des conditions
obtenues à Bruxelles par l' administration
conservatrice mais ne renonçant pas au
princi pe de l'adhésion.

Pour les élections en RFA
LA CDU - CSU EST PARÉE !

BERLIN. - M. Rainer Barzel , pré-
sident de la C.D.U., a annoncé
lundi à Berlin-Ouest au cours
d'une conférence de presse que
l'unanimité s'était faite , dans son
parti et avec la C.S.U. bavaroise,
sur un programme électoral « sé-
rieux et concret ». Ce programme
doit être rendu public samedi pro-
chain lors du congrès de l'Union
chrétienne-démocrate à Wiesba-
den (Hesse).

M. Barzel a rappelé les quatre
points principaux adoptés par la
C.D.U.-C.S.U. pour son action po-
litique : stabilité économique dans
le cadre de « l'économie de mar-

che à caractère social » sauvegarde
de la liberté , de la justice et de la
démocratie dans l 'Etat , problèmes
sociaux et « politi que allemande et
européenne ».

M. Barzel a d'autre part contesté
au gouvernement Brandt-Scheel le
droit de conclure « hâtivement »
un traité avec la R.D.A. sur les
« principes fondamentaux » des
futures relations inter-allemandes.
Il a laissé entendre que son parti
est prêt , lui aussi , à négocier avec
Berlin-Est à condition que soient
acceptés certains objectifs de la
C.D.U., notamment la « libre cir-
culation (par étapes) des hommes,
des informations et des opinions ».
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thousiasme lorsque M. Wedgwood Benn a
demandé à la direction du parti de tenir
compte « plus sérieusement » des recom-
mandations du congrès. Tout en souli-
gnant qu 'il n 'appartenait pas à la confé-
rence annuelle de dicter la politi que du
futur gouvernement travailliste , le
président du « Labour » a néanmoins lancé
un appel pressant à la « démocratisation »
du parti.

Enfin en ce qui concerne l'attitude de la
majorité anti-européenne à l'égard des
partisans du Marché commun , M.
Wedgwood Benn a exclu toute « chasse
aux sorcières » et souligné que le
« Labour » était un parti foncièrement
démocrati que où chacun était libre
d'exprimer ses opinions.

Menés par M. Roy Jenkins , ancien
leader adjoint du parti , les pro-europ éens
n'auront donc pas à craindre à Blacl.pool
d'être mis sur le banc des accusés. Mais ils
n'auront guère l'occasion de plaider leur
cause autrement qu 'en marge de la confé -
rence.

Bien que la question euro péenne
domine d'emblée les débats du congrès ,
elle ne sera abordée que demain. M.
Harold Wilson , leader du parti , pronon-
cera à cette occasion un important dis-
cours

RESOLUTION

BLACKPOOL. - Le congrès travail-
liste de Blackpool, réuni depuis lundi
matin, a adopté à une très forte majo-
rité une résolution demandant la sup-
pression immédiate de «l'Industrial

; Relationys Act» . Ce dernier a déjà sus-
cité de vives controverses en plaçant
pour la première fois le mouvement:
syndicaliste britannique dans des struc-
tures juridiques.

CONFLIT ENTRE LES DEUX YÉMEN

RISQUE D'EXTENSION

• M HEATH A ROME

ROME. - M. Edward Heath, premiei
ministre britannique est arrivé lundi à 14
h. 30 à l'aérodrome militaire de Ciampino
pour une visite officielle de deux jours en
Italie.

Incidents en Ulster
Un mort

BELFAST. - Après une nuit qualifiée de
« très tranquille » par l' armée britanni que
les incidents ont repris lundi matin en
Irlande du Nord . Un homme - vraisembla-
blement victime de représailles - a été tué
au volant de sa voiture criblée de balles
par des francs-tireurs , près de Four Square
à Belfast.

D'autre part , une bombe a détruit une
maison abandonnée dans Crumlin Road ,
également à Belfast. Un autre engin a
explosé dans une maison de Victoria
Avenue, ces deux incidents n 'ont pas fait
de victime.

A Londonderry une personne a été
blessée au cours d'une fusillade dans
Antrim Road.


