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COUPLE ZOUGOIS TR ES ADMIRE
AU COMPTOIR DE MARTIGNY

Ce couple, portant le costume de l'une des anciennes familles patriciennes
de Zoug, fu t  particulièrement remarqué au cortège du Comptoir de Martigny. Ce
que d'aucuns nomment le « folk lore » est de bon aloi ici et restitue une page bril-
lante de l'h istoire zougoise.

La participation de ce canton de la Suisse centrale donne un lustre parti-
culier à la grande foire annuelle de M artigny dont les échos les p lus favorables
se répercutent bien au-delà de nos fronti ères, (voir également page 19)
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Procès de Mattmark
Acquittement général
logiquement confirmé

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VIEGE, RENDU EN
FEVRIER DERNIER, EST CONFIRME. Les frais sont mis pour le
50 % à la charge du fisc et pour le solde à charge des parties civiles
en ce qui concerne l'appel.

Tel est le dispositif du jugement que le Tribunal cantonal,
devant lequel se sont déroulés, la semaine dernière à Sion, les
débats sur l'appel formulé par le Ministère public et les parties
civiles, a communiqué hier dans la soirée aux parties de la cause.

Aucune surprise
Ainsi la Cour cantonale a fait

siennes les conclusions du tribunal
de première instance en libérant
les dix-sept inculpés de toute res-
ponsabilité dans la catastrophe du
30 août 1965. Cette confirmation
d'un acquittement général était gé-
néralement attendue par tous ceux
qui ont suivi les débats à la salle
du Grand Conseil, à Sion. Ces dé-
bats n'ayant rien apporté de nou-
veau sur le fond de l'affaire. Celle-
ci avait malheureusement pris de
regrettables dimensions, hors du
cadre de la justice. Sur ce point,
les débats auront permis des mises
au point bienvenues qui, nous l'es-

pérons vivement, mettront un frein
à ces débordements essentielle-
ment démagogiques qui furent lar-
gement évoqués lors des plaidoi-
ries de la semaine dernière. C'est
sur cet apaisement, sur le retour
aux notions objectives de la justice
et de la complète indépendance
des juges qu'il convient de tirer un
trait sous cette tragédie de
Mattmark.

Recours
au Tribunal fédéral ?

Sur le plan judiciaire, on n'est
pourtant pas certain d'être arrivé
au terme de l'affaire. On disait
partout, au cours des récents dé-

bats, que celle-ci serait portée de-
vant le Tribunal fédéral quelque
soit le jugement du Tribunal can-
tonal. Si cette hypothèse se réali-
sait, le recours à la dernière ins-
tance appartient désormais aux
mêmes parties qui ont fait appel
du jugement de première instance.
Des intentions peuvent être expri-
mées dès maintenant, mais la déci-
sion définitive ne se fera qu'après
consultation et examen des consi-
dérants.

• • •
Rappelons pour terminer que le

Ministère public (Me Lanwer) de-
mandait la condamnation des dix-
sept inculpés à des amendes allant
de 2000 à 1000 francs, que les par-
ties civiles (M" Stein, Weissen,
Arcardini, Lehner, Guntern, Perrig
et Gaist) se ralliaient à ces conclu-
sions et que la défense (M"
Taugwalder, Hayoz, Bodenmann
et Ambord) plaidait l'acquitte-
ment.
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Pour leur 25e anniversaire
les Forces motrices du Mauvoisin

offrent 100 000 francs
au futur service social de l'Entremont
MAUVOISIN. - (Set) Un rayonnant
soleil brillait hier matin au sommet
du barrage de Mauvoisin. Ce haut-val
de Bagnes participait sous son
meilleur et formidable aspect d'au-
tomne au 25e anniversaire des Forces
motrices de Mauvoisin. C'est à 237 m
au-dessus de la base, sur le couron-
nement que le barrage accueillait une
pléiade de personnalités parmi les-
quelles MM. Antoine Zufferey, pré-
sident du Conseil d'Etat , Arthur
Bender , conseiller d'Etat et également
représentant du Gouvernement valai-
san au Conseil conseil d'administra-
tion des FMM, Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat , Gaston Moulin,
chancelier d'Etat , les préfets Maurice
Gard. Entremont , et Raymond Veuil-
lez, Martigny, le sous-préfet Albert
Monnet, le président de la commune

de Bagne^ Willi Ferrez, de nombreux
présidents de communes intéressées
ainsi que de nombreux députés.
Parmi les représentants de .la société
l'on notait avec plaisir la présence du
président du conseil d'administration
M. Hans Bergamier , entouré de la
quasi totalité de son conseil.

La première partie de cette céré-
monie du souvenir fut célébrée au
sommet même du barrage , avec le
précieux concours de la société de
chant « Edelweiss » de Lourtier et du
groupe du Vieux-Pays « Nos atros
bons bagnards ».

Toutefois la partie officielle devait
se dérouler dans la centrale de Fion-
nay. Au cours d'un banquet « bien à
la valaisanne » avec son entrée
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Certains Anglais jettent le masque
Il convient de prendre très au sérieux les débats houleux et souvent haineux

qui se déroulent au congrès annuel du Parti travailliste anglais. Non point tant
pour les sujets, même très importants, qui y sont traités ; mais bien plutôt pour
la neutralité qui s'y manifeste. Elle indique une évolution , une transfiguration,
presque une révolution, de l'attitude politique et même idéologique des classes
sociales populaires de la totalité du Royaume-Uni ; car les délégués les plus
acharnés à proposer de radicales solutions nouvelles sont Ecossais ou Gallois.

Pour avoir vécu de nombreuses an-
nées outre-Manche, pour avoir suivi
plusieurs de ces congrès, pour avoir
conservé de solides contacts avec des
membres du parlement appartenant à
tous les partis , je puis mesurer exac-
tement combien les conceptions histo-
riques et habituelles du Labour- Party
ont changé. On se souviendra qu 'aux
élections régionales et locales du 13
mai 1971, les travaillistes avaient
obtenu une considérable avance sur
les conservateurs. Elle indiquait un
mouvement de fond parmi les travail-
leurs et les classes sociales les moins
fortunées. Si le Parti conservateur est
au pouvoir , on n 'ignore pas que sa
majorité est mince au parlement et
qu 'elle ne correspond guère
aujourd'hui à l' opinion de plus en
plus changeante et instable des mas-
ses populaires.

RIVALITES DU MOMENT

Notre propos , dans ce billet , n'est
pas d'aborder les problèmes particu-
liers examinés par les congressistes, ni
même de commenter les scissions qui
se dessinent sur deux plans différents.
D'abord , l'attitude face au Marché
commun. Il est une minorité qui a
toujour s souhaité l'adhésion réalisée
par le gouvernement conservateur. Il

est une autre fraction qui veut bien
l'adhésion , mais à de toutes autres
conditions que celles prévues dans
l'accord. Enfin il est un groupe im-
portant qui annonce déjà, à cor et à
cri , que si les travaillistes reviennent
au pouvoir ils dénonceront le traité et
en reviendront à un isolement insp iré
de celui de la Norvège. Ensuite il y a
le leadership,  la présidence du part i
qui conduit à la présidence du
Conseil des ministres. Les têtes de file
des trois tendances y aspirent. Il
semble cependant que l'habileté ma-
nœuvrière de M. Harold Wilson , lui
permette de se maintenir au sommet
de la hiérarchie ; du moins pour le
moment.

La grande presse, en lançant l'idée
de créer un nouveau parti de centre-
gauche, dont les libéraux seraient le
noyau initial , a rendu un signalé ser-
vice à M. Wilson. Ce dernier , véhé-
mentement attaqué par l'aile gauche
et extrême-gauche de son parti , a pu
évoquer cette sinistre éventualité afin
de sauver le parti de l'éclatement.
Car, fait paradoxal entre tous, il est
exact que l'une des plus anciennes
démocraties du monde (malgré sa
structure impériale) ne comporte que
deux partis depuis la Dernière Guerre
mondiale ef qu 'il marque précisément
au centre, un part i qui , tel le libéra l

¦ ¦ ¦

en Allemagne fédérale est capable de
tenir la balance égale entre les deux
tendances dominantes.

OFFENSIVE IDEOLOGIQUE ?

Mais le plus inquiétant est ailleurs.
Comme en Italie les syndicats - Trade
Union - ont pris en Angleterre une
importance de plus en plus grande. Ils
ont débordé de leur rôle économique
et social sur l'action politi que. Ils se
permettent depuis environ six ans ,
une ingérence directe dans un do-
maine qui n 'est pas le leur. Il y exerce
une pression constante sur les politi-
ciens du parti , du plus obscur au plus
en vue. Depuis que le parlement a
voté une loi qui rend la grève illégale
si une certaine procédure ne l'a pas
précédée, ils utilisent tous les moyens
pour passer outre. Les grèves, dites
« sauvages », sont organisées par eux.
Ils passent outre à toute réglemen-
tation , tout agreement. Faut-il rap-
peler la grève des dockers et le coup
grave qu 'elle a porté à l'économie
britanni que ? Faut-il rappeler celle
des cheminots, des électriciens ? Dès
lors l'intrusion violente de l'Union des
syndicats au congrès de Black pool ,
dans lequel ils tentent de supplanter
les députés régulièrement élus par le
peuple, révèle des intentions qui dé-
passent largement les travaux d'une
conférence annuelle de parti.

On le sait, il n 'existe pas officiel-
lement de parti communiste en An-
gleterre. La nature, le caractère de
l'Anglais moyen sont foncièrement
hostiles à toute dictature qu 'elle soit
autoritaire ou du prolétariat. On l'a
bien vu à la veille et durant le second
conflit mondial quand sir Oswald
Mosley et ses fascisans furent balayés
pour sombrer dans le ridicule. Au-
jourd'hui , devant les inexp licables
conflits sociaux qui surgissent dans
tous les métiers, dans toutes les en-
treprises , dans toutes les corporations
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Le président du conseil d'administration des FMM , M. Bergmaier remet au p ré-
sident de Bagnes, M. Willy Ferrez, le chèque de 100 000 francs pour le service
social de l'Entremont.
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I • QUATRE MOIS DE PRISO™
POUR UN ACCIDENT

Le tribunal correctionnel du district ,
I d'Echallens a condamné à quatre mois I
i de prison sans sursis un commerçant i
I de La Chaux-de-Fonds, âgé de 35 ans, '
I pour homicide par négligence. Le mi- I
' nistère public avait requis une peine de J
I sept mois de prison.

Le 24 mars dernier, alors qu'il cir- ¦
I culait en automobile sur la route I
I Yverdon-Lausanne, ce conducteur l
1 avait effectué un dépassement impru- '
| dent près d'Assens. Après avoir ac- I
. croche un camion qui survenait en .
I sens inverse, il provoqua une collision I
¦ en chaîne de quatre voitures. Dans i
I l'une d'elles, qui roulait normalement, I
I trois habitants de Fey (Vaud) - le con- I

ducteur, son enfant et son frère - fu-
I rent mortellement blessés.

I • JOURNEES SUISSES
i DE MICROTECHNIQUE

Les Journées suisses de microtech- I
J nique 1972, qui s'inscrivent dans l'op-
I tique de la formation continue et I
¦ sont consacrées à l'influence des maté- .
I riaux sur la conception des produits en |
¦ microtechnique, se déroulent jeudi et i
I vendredi à l'Ecole polytechnique fédé- I
I raie de Lausanne. Les partici pants doi- I

vent entendre quinze conférences,
I données par des ingénieurs de l'indus- I
. trie privée et des professeurs des écoles .
I polytechniques de Zurich et de |
¦ Lausanne. i

I • MISSION SPECIALE
AU PANAMA

Le Conseil fédéral a décidé de se ¦
I faire représenter aux cérémonies qui I
I marqueront, du 9 au 12 octobre 1972, I¦ l'entrée en fonction de M. Demetrio B. '
I Lakas, président de la république du I
. Panama, et de M. Arturo Sucre P., .
| vice-président, annonce mercredi le |
¦ Département politique fédéral. A cet ¦
I effet , il a désigné M. Ernst Thurnheer, I
I secrétaire d'ambassade à Guatemala en I
' qualité de ministre en mission spéciale '
I et M. Otto Anderhub , consul général I

de Suisse à Panama, comme second
I membre de la délégation.

i
i
I
I

I • DISTINCTION POUR UN
CINEASTE AMATEUR SUISSE

| M. Albert LutO, cle Pul l y, a obtenu
une médaille d'argent au 25l Festival

j international du film amateur de
¦ Cannes, pour son court métrage « Cu-
I bisme ». M. Luto, seul Suisse à avoir
I obtenu cette récompense, s'est distin-¦ gué pour la quatrième fois consécutive
I à ce festival , qui mettait en compéti-
¦ tion cette année près de 400 films de
I 28 pays.

I • COMITE DE PATRONAGE
SUISSE - CEE

Un comité de patronage qui soutien-
¦ dra la campagne en faveur de l'accep-
I talion , le 3 décembre prochain, par le
I peuple et les cantons, de l'accord de li-
1 bre échange avec la CEE a été créé à
I Berne. II est présidé par le conseiller
¦ national F. Carruzzo, démocrate-
| chétien valaisan.

I • RURAL DETRUIT A
HENNENS (FR)

Le feu a totalement détruit , mard i
¦ après-midi, une ferme d'Hennens, dans
I le district fribourgeois de Glane. Le
I bétail se trouvait au pâturage au mo-

ment du sinistre, en revanche cinq
| porcs sont restés dans les flammes.
. L'incendie a été combattu par les
I pompiers de Billens-Hennens , le centre
¦ de renfort de Romont et du parc auto-
I mobile de l'armée, qui ne purent rien
I sauver de la grange et de la maison

d'habitation. Les dégâts sont estimés à
I quelque 250 000 francs

I
L'ART A LA LAITERIE ?

I W» s* 1*

I On pourrait croire en voyant notre I
photo que l'art a succédé au fromage...

| U n'en est rien et c'était la braderie de |

I
la fête des vendanges de La Côte à ¦
Morges qui avait étalé ses stands du- I

i rant le week-end.
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LE CONSEIL NATIONAL
ET LE NOUVEL AVION DE COMBAT

Le Conseil fédéral au pied du mur

BERNE. - Deux importants débats se sont déroulés au Conseil national. Le premier a eu
pour thème principal la liberté de parole des étrangers en Suisse. A cette occasion, une
motion de M. Ziegler (soc-Ge) a été repoussée de l'acquisition d'un nouvel avion de com-
bat. Quatre interpellations et une motion ont déjà été présentées à ce sujet au cours de la
matinée. En séance de relevée, une motion et une interpellation doivent encore être déve-
loppées, puis le président de la Confédération, M. Celio, exposera la position du Gouver-
nement.

M. ZIEGLER N'EN MANQUE PAS UNE

Le débat sur la liberté de parole des
étrangers a été ouvert par une interpella-
tion de M. Villard (soc-Be) sur l'inter-
diction faite à un ressortissant iranien , M.
Bahman Nirumand , de présenter une série
de conférences en Suisse, la motion de M.
Ziegler (soc-Ge) qui a demandé la sup-
pression de l'arrêté du Conseil fédéra l du
24 février 1948 concernant les discours po-
litiques d'étrangers, non fondé constitu-
tionnellement à son avis , ainsi que sur deux
interpellations encore , l'une de M. Masoni
(rad-Ti) sur les prescri ptions actuel-
lement en vigueur dans le domaine de la
protection de la Constitution, l'autre de M.
Hofer (UDC-Be) sur la création en Suisse
de sections de partis étrangers.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Furgler, qui s'adressait également à M.
Gianella (PDC-Ti), auteur d'une petite
question sur les activités anarchistes dé-
couvertes à Genève et à Zurich
notament à tout d'abord indiqué les
bases juridi ques au nom desquelles sont
prises les mesures en vue de la protection
de l'Etat. Ces mesures, a précisé le chef du
Département fédéral de justice et police ,
ne sont pas prises en fonction d'options
politiques particulières , mais quand notre
Etat est menacé ou que nos relations avec
un pays étranger sont mises en cause. En

ce qui concerne les dispositions restrei-
gnant la liberté de parole , M. Furgler a
rappelé qu 'elles remontent, à l'origine , aux
années 30, et qu 'elles avaient été adoptées,
à cette époque pour réprimer les menées
subversives d'extrême-droite : elles conti-
nuent à servir à l'époque actuelle, mais il
est inexact de dire qu 'elles sont appli quées
de manière extensive, et les cantons con-
servent des compétences étendues dans ce
domaine. Le Gouvernement , a conclu le
conseiller fédéral saint-gallois , a l'intention
d'examiner à nouveau l'arrê té sur les dis-
cours politi ques d'étrangers , et
recommande de rejeter la motion de M.
Ziegler.

M. Ziegler ayant annoncé qu 'il mainte-
nait sa motion, la discussion a été ouverte ,
et a permis notamment à M. Gerwig
(soc-BS) et à M. Weber (soc-Tg) de de-
mander que l'arrêté soit remplacé par une
loi, ce qui permettrait au Parlement de se
prononcer. M. Aider (ind-Bl) a rappelé les
traditions hospitalières de la Suisse, M.
Vincent (PDT-GE) a souligné l'impossibi-
lité de demander aux travailleurs étrangers
en Suisse de s'abstenir de toute activité po-
litique, et M. Chevallaz (RAD-VD) a de-
mandé que notre pays ne devienne pas un
forum d'agitation permanente. Enfin , MM.
Muller (an-ZH) et Schwarzenbach (rep-
ZH) ont évoqué le péril révolutionnaire et
la nécessité de le combattre.

Le conseiller fédéral Furgler , dans une
dernière intervention , a annoncé qu 'il se-
rait disposé a accepter la motion de M.
Ziegler sous forme de postulat. La perche
tendue n'a pas été prise, et la motio n
rejetée dans les conditions que l'on sait.

AVION DE COMBAT :
VOLEE DE BOIS VERT

Le débat sur l'acquisition d'un nouvel
avion de combat et les critiques suscitées
par la décision du Conseil fédéral de sur-
seoir à cette acquisition , a commencé par
une interpellation de M. All goewer (ind-
Bs), qui a souhaité savoir pourquoi l'on
renonce à l'achat , quel a été le rôle exact
de la France en l'occurrence, et ce que le
Conseil fédéral pense de l'affaiblissement
qui résulte de la situation actuelle pour
l'aviation comme pour la défense nationale
dans son ensemble. Pour sa part, M.
Schwarz (rad-Ag) s'est posé les mêmes
questions, mais s'est inquiété que l'on
procède maintenant à une revision de la
conception de la défense militaire , et a
abordé l'aspect particulier des dépenses de
l'armée et de la Confédération. M. Etter
(UDC-Be) s'est dit choqué par le fait que
le Gouvernement , pour motiver sa déci-
sion, ait surtout mis l'accent sur les pro-
blèmes financiers. M. Baumann (UDC-Ag)
a demandé au Gouvernement, dans une
motion, de présenter sans retard un rap-
port et des propositions sur l'acquisition
d'avions de combat modernes. Enfin, l'in-
terpellation du dernier orateur de la ma-
tinée, M. Wyer (PDC-VS), a surtout porté
sur la nécessité de rendre à notre pays les
moyens indispensables à sa défense et à
son indépendance.

(Voir séance de relevée page 31)

Assemblée de Pro Senectute
Accélérer l'octroi de secours

I ZURICH. - Le comité de direction de la
Fondation suisse pour la vieillesse Pro
Senectute a siégé mard i à Zurich sous la
présidence de M. Rudolf Meier , ancien
conseiller d'Etat zurichois. Il a voté l'adhé-
sion de la fondation pour la vieillesse à la
future Fondation suisse d'action sociale
destinée à succéder avec la collaboration

l de la Confédération et des cantons à la
Conférence nationale suisse de l'action so-
ciale.

Cette future fondation se propose
notamment de coordonner l'activité des
œuvres sociales en Suisse, dès les repré -
senter le cas échéant en Suisse et à l'étran-
ger, d'assurer un échange permanent d'in-
formations et d'expériences, et de former

du personnel spécialise et des auxiliaires
bénévoles.

Le comité de direction de Pro Senectute
a également procédé à une révision des di-
rectives de la fondation pour la vieillesse
sur les tâches qui lui sont confiées par la
loi fédérale sur les prescri ptions complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai. Il a pris des
mesures destinées à accélérer l'octroi de
secours et à renforcer la mission en même
temps que les compétences et les moyens
d'action des comités cantonaux. Par ail-
leurs, il a accordé des subsides d'équipe-
ment pou r un total de 44 050 francs à dix
maisons de retraite , hospices médicaux et
institutions similaires situées dans les can-
tons de Zurich , Berne, Bâle , Saint-Gall ,
Grisons et Neuchâtel.

LES AGENCES DE PUBLICITE ET LA PRESSE
DES EFFETS CONSERVATEURS EN MATIÈRE DE STRUCTURE

En conclusion de son rapport sur le marché des annonces, rendu public mercredi, la
Commission suisse des cartels, présidée par le conseiller national Léo Schuermann, déclare

i que tant les maisons membres de l'Association des agences suisses de publicité (AASP)
que le groupe Publicitas, considéré pour lui seul, ont une position dominante sur le
marché des annonces. La seule entreprise dissidente qui exerce dans ce domaine une acti-
vité sur le plan de la Suisse entière est la maison Senger Annonces. Publicitas SA, Orell
Fuessli SA, Annonces Mosse SA et Annonces Suisses SA sont toutes quatre membres de
l'AASP.

La commission ajoute qu 'elle n 'a pu dé-
celer aucun indice d'un usage abusif de
cette position sur le marché des annonces,
ni d'ailleurs en ce qui concerne la possi-
bilité d'exercer une influence sur la presse

RALENTISSEMENT
DE LA CONCENTRATION

L'étude porte sur « l'état de concurrence
entre les agences de publicité et ses réper-
cussions sur la presse ». La Commission
est d'avis que le système d'affermage uti-
lisé en Suisse (l'éditeur remet l'ensemble
ou une partie seulement du secteur des an-
nonces de son journal à l'agence de publi-
¦ cité qui doit alors s'en occuper de manière

indépendante) exerce des effets conserva-
teurs en matière de structure en ce sens
qu'il assure un minimum d'existence à de
nombreux journaux petits et moyens. « Il
en résulte un certain ralentissement du
processus de concentration dans le secteur
¦ de la presse ».

EVITER TOUTE PRESSION

Compte tenu de leur position de force ,
les agences de publicité disposent de cer-
taines possibilités d'exercer une influence
sur des problèmes qui se posent aux jour-
naux affermés sur le plan de l'édition. Il
n'est pas impossible que ces possibilités
soient occasionnellement utilisées effec-
tivement, dans d'autres domaines que le
marketing des journaux affermés. En re-
vanche, la commission déclare qu 'aucun
indice d'une atteinte à la liberté journalisti-
que n'a pu être décelé. C'est avant tout ,
poursuit-elle, pour des motifs de politi que

général que l'on devrait s'opposer catégo-
riquement à ce qu 'une telle influence soit
exercée dans le domaine politi que ou sur
d'autres questions d'intérêt public.

DES SUGGESTIONS

Après avoir consta té que les partici pa-
tions financières des différentes agences
aux journaux ne donnent pas lieu pour

DELEMONT. - « Qui que vous soyez,
vous poursuivez un but. Si ce but est
constructif et vise, selon vous, à améliore r
la société actuelle ou à promouvoir ou non
l'autonomie du Jura , alors les moyens que
vous mettez en œuvre ne sont pas compa-
tibles avec le but recherché , et nous vous
engageons vivement à réviser vos moyens
d'action. En revanche , si votre but est
subversif et vise à saper nos institutions ,
ou s'il consiste à détruire par plaisir , par
lâcheté ou basse vengeance, alors tout de-
vrait être mis en œuvre pour vous mettre
rapidement hors d'état de nuire davan-
tage. »

Tels sont les propos que l'ingénieur en
chef du V arrondissement des ponts et
chaussées du canton de Berne , M. Jean
Eckert , de Delemont, adresse à ceux qui
commettent des déprédations, dans un
communiqué remis à la presse du Jura -
Nord.

Après l'incendie criminel perpétré dans
la nuit du 1" août au dépôt du Ve
arrondissement de Courgenay, indi que M.
J. Eckert , et dans lequel sont rangés des

l'instant à des préoccupations, la commis-
sion émet quelques suggestions :
- Des relations d'affaires directe s entre

les éditeurs et les annonceurs ne semblent
pas devoir être plus avantageuses que le
système de l'affermage en vigueur. En re-
vanche, il serait à souhaiter que les édi-
teurs des journaux affermés aient la possi-
bilité de prendre contact directement avec
leurs clients lors de l'exécution d'ordres
d'insertion ou à des fins publicitaires. Les
clauses pouvant encore exister dans des
contrats d'affermage tendant à empêcher
ces contacts devraient être abolies.
- Les contrats d'affermage sont souvent

conclus pour de trop longues durées. La
Commission des cartels propose donc de
fixer à 10 ans au maximum la durée de ces
contrats.

chasse-neige, il a « de nouveau été le
théâtre d'actes de vandalisme aussi stu-
pides qu 'inutiles (...). Les installations de
signalisation de six chasse-neige ont été
volées, détruites ou arrachées. Les dégâts
occasionnés s'élèvent à 2000 francs. Ils
peuvent paraître minimes , poursuit-il , mais
ajoutés aux frais de remise en état des
déprédations et de barbouillages de toute
sorte, ce sont plus de 250 000 francs qui ,
jusqu 'à présent, ont été dépensés inuti-
lement et qui , tout aussi inutilement , ont
ponctionné les crédits d'entretien déjà lar-
gement insuffisants de notre arrondisse-
ment ». Plus loin , le responsable du Ve ar-
rondissement ajoute que « si de tels actes
sont renouvelés en hiver, ce sont toutes les
routes importantes d'une région qui ne
pourront être déneigées , para lysant ainsi le
trafic avec toutes les conséquences graves
et désastreuses que cela peut entraîner :
interventions d'urgence (médecins, vétéri-
naires, police du feu , etc.), rendues
aléatoires , déplacements de la population
laborieuse dans des conditions de circu-
lation très difficiles et dangereuses ».

I <t-

Le conseil
communal

de Coire est légal

Jura : « Cessez les déprédations »

COIRE. - Par décision du 4 octobre , le
Tribunal fédéral a tiré un trait définitif sur
les élections controversées du conseil com-
munal (exécutif) de Coire, en acceptant un
recours de droit public et en validant les
élections des 7 mai et 4 juin du conseil
communal et du président de la ville. Il a
ainsi annulé la décision prise le 21 juin
dernier par le tribunal administratif grison.

L'exécutif de la ville , dès le 1" janvier
prochain , sera donc celui qui a été élu au
deuxième tour le 4 juin dernier. La prési-
dence sera assumée par M. Andréa
Melchior , indépendant.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

HAUTE-COUTURE VIENNOISE

Le Gouvernement phili ppin a ré- i
I voqué 871 fonctionnaires depuis la I
¦ promulgation de la loi martiale par le I
• président Ferdinand Marcos le 22 sep- "
I tembre.

Par une lettre d'instruction au Dé- ,
J parlement des travaux publics , des I
¦ transports et communications , le pré- i
I sident Marcos avait ordonné mard i la I
i révocation de 342 fonctionnaires et la I
' suspension de 27 autres. 62 fonction-
I naires dont la révocation était envi-
. sagée ont donné leur démission.

Six hauts fonctionnaire s du minis- I
¦ 1ère des affaires étrangères ainsi que I
I 450 employés au service de l'impôt et '
I des douanes avaient déjà été révoqués. I

I • ALERTE AUX GAZ TOXIQUES
j A HAMBOURG

L'alerte aux gaz toxiques, qui avait ¦
| été lancée mardi après-midi dans plu- I
¦ sieurs quartiers de Hambourg, a été I
I suspendue. Les ingénieurs de l'usine de '
I traitement de cuivre ont pu réparer I
' l'avarie survenue dans le groupe élec-
| trogène du système de production j
¦ d'acide sulfuri que.

Selon un porte-parole de la police, I
l onze personnes ont été hospitalisées à I
' la suite d'intoxications.

• NOUVELLE LOI ELECTORALE
I EN ARGENTINE

I Le Gouvernement argentin a promul- '
I gué, mardi une nouvelle loi électorale I
' qui sera appliquée lors des élections de :
| mars 1973.

L'élection sera directe, mais pour la ¦
I première fois il est prévu un deuxième I
I tour si aucun des partis ou alliances I¦ n'obtient , 51 % des suffrages au '
I premier tour. En cas de ballotage, seuls I

les deux partis en tête à l'issue du .
j premier tour de scrutin pourront pré- |
• senter leurs candidats au deuxième ¦
I tour.

I • RESEAU DE TRAFIQUANTS DE
DROGUE DEMANTELE

La police de Hambourg a fait savoir |
¦ mardi qu'elle était parvenue à déman- i
I teler un réseau de trafiquants de dro- I
¦ gue, en arrêtant en l'espace de 24 I
¦ heures sept suspects : quatre Aile- '
I mands, un Américain et deux Suédois. I

Selon la police, les personnes arrê- ,
I tées achetaient vraisemblablement la [
¦ drogue en Afrique du Nord, et la con- i
I voyaient vers l'Allemagne fédéral, en I
I passant par la Suisse, avant de vendre I
' le restant du stock sur le marché de [
| Hambourg.

Deux des trafiquants de nationalité ¦
| allemande, ont été arrêtés lundi, alors I
¦ qu'ils tentaient de vendre à Hambourg i
I une dizaine de kilos de haschich, d'une '
I valeur de quelque 20 000 marks.

A Vienne s'est déroulée la présentation
des modèles du couturier Farnhammer,
dont voici deux créations pour le pro-
chain hiver.

• AMBASSADEUR EGYPTIEN
A BONN

M. Ismail Fahmy, sous-secrétaire
d'Etat égyptien aux affaires étrangères ,
a été nommé ambassadeur d'Egypte en
Allemagne fédérale annonce mercredi
« Al-Ahram » .

La date de prise de fonctions de M.
Fahmy n'a pas été révélée.

• LE FRANC SUISSE BASE SOLIDE

Le Gouvernement thaïlandais a
décidé de faire entrer dans les réserves
monétaires du pays des francs suisses,
apprend-on mercredi à Bangkok.

Selon un décret du ministère des
finances thaïlandais , les réserves en
devises étrangères seront également
évaluées en francs suisses au même
titre que les dollars, livres sterling, yen
et marks.

• REVOCATIONS EN MASSE
AUX PHILIPPINES
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1972: 1 milliard
de chiffre d'affaires
dans les produits
non-alimentaires.

Examinez notre programme de
meubles M-VARIO, conçu pour
chambres à coucher , chambres
de séjour et de travail , pour
studios, chambres d'enfants et
d'amis, et comparez ! Un pro-
gramme riche et varié de meu-
bles à monter et transformer
soi-même.
Demandez notre liste de prix.

Armoire a 2 portes
blanche , faces contreplaquees de noyer-Tay
véritable , avec cloison intérieure et barre
pour les vêtements; sans rayons. Largeur
111 cm , hauteur 185cm , profondeur55 ,5cm.

seulement

(au lieu de 380r-)
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L'automne continue
Nord des Alpes, Valais et Grisons :I IBeau temps, avec quelques bancs de brouillard ou de stratus matinaux en
plaine. Sommet vers 1000 mètres. Quel ques faibles gelées pourront se produire

J
en fin de nuit. Cet après-midi la température atteindra 12 à lh  degrés. L'iso-
therme de zéro degré est située entre 3000 et 3500 mètres . Vents faibles.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

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

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e*

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin de garde. — Dr Henri Pitteloud

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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. - Tel 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. - Tel 2 38 59
et 2 23 95.

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,

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

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

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

Service dentalre 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
CSFA Martigny. - Jeudi 5 octobre 1972 , réu-

nion mensuelle au Central. Course surprise.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 6,2 1S
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat , tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

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

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 U2
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

ends et les jours de fêle. - 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.

i i mmSvd.

UN MENU :
Œufs mimosa
Jambon cuit
Endives braisées
Fromage
Chaussons aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Endives braisées

Epluchez 1 kg d'endives, ôtez le
pied et creusez légèrement. Lavez,
séchez, mettez dans une cocotte
50 g de beurre. Quand elles sont do^

m rées, ajoutez un oignon en ron-
delles, le jus d'un citron, sel, poivre.
Couvrez, laissez mijoter à feu doux.
Ajoutez du jus de rôti ou de volaille
si vous en avez.
A NOTER SUR VOS TABLETTES
- Mettez quelques gouttes de vo-

¦ tre parfum dans une petite sou
coupe placée sous le radiateur
votre chambre embaumera.
- Pour avoir de très beaux carre-

lages, utilisez du savon noir , mais
parfumé au citron. On le mélange
aussi à l'huile de lin, et on obtient
des carrelages sans aucune trace
blanche.
- Pour nettoyer les marbres de

cheminée, mélangez de l'eau oxygé-
née à une cuillerée de sel fin. Frot-

n tez le marbre avec ce mélange. Sé-
chez bien, passez une légère cou-
che d'encaustique ou un peu d'huile
de lin.
- Ne dégelez pas trop vite les

framboises et les fraises surgelées.
Mettez-les dans un récipient cou-
¦ vert, saupoudrées de sucre, et re-

mettez au réfrigérateur. Elles garde-
ront fermeté et fraîcheur
POUR LES MAMANS :

Vos enfants vous réveillent sou-
vent la nuit quand ils sont enrhumés.
Les tout-petits ne savent jamais où

| ''est le kleenex que vous leur avez
donné pour la nuit : faites une petite
poche dans un angle de la taie
d'oreiller, et apprenez-leur à y ran-
ger leur mouchoir.
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u Les projets sont les promesses
que l'imagination fait au cœur »

J.-L. Vaudoyer

NOUS VOUS REPONDONS :
Pourriez-vous nous dire quel est le I

pourcentage d'alcool contenu dans ¦
les diverses boissons alcooliques '
(en volume) : ¦

Cidre doux, 3 % ; cidre, de 5 à
6 % ; bière (bock), de 3,3 à 3,9 % ;
vin de consommation courante, de ¦
8,5 à 12%; apéritifs à base de vin
(Cinzano - Martini), de 18 à 20 % ; à
base d'alcool, Pernod, Ricard, de 40
à 45 % ; whisky, de 40 à 45 % ; li-
queurs, de 15 à 55 % ; eaux-de-vie
(kirsch), de 40 à 60 % ; rhum, de 40
•à 45 %.
LES SOINS DE BEAUTE DES
FEMMES D'UN AUTRE PAYS :
Les Anglaises :

Les Anglaises ont un teint clair ,
rosé qu'elles doivent au climat hu-
mide de leur pays. La vapeur d'eau
ambiante maintient l'hydratation, la
jeunesse de leur peau (vieillir , c'est
perdre son eau : 70 % du corps dans ¦
l'enfance, 50% à l'âge mûr). Reti- ¦
rons-en sinon une recette , du moins
un enseignement. Faire toujours fi-
gurer dans l'attirail beauté des crè-
mes, des lotions hydratantes et boire
beaucoup. Les pulvérisations quoti- m
diennes avec pulvérisateur à vapeur ,¦
réhydratent très bien. ¦
MINI REPORTAGE

Marie-José Nat rayonnante de
beauté, de bonheur , à laquelle je po-
sais cette question : « Qu'aimeriez -
vous dire à toutes les femmes qui
ont des problèmes , des soucis ? »  ¦
« Qu'elles essaient de les surmonter.
De ne jamais se laisser aller. De pro-
fiter de l'immédiat , de ne pas pleurer
sur des ruines. De s'efforcer d'être
jolie, de s'imposer une discipline où
le sourire est de rigueur , pour les
autres et pour soi. De profiter des
petites joies en attendant les gran-
des. D'avoir et de garder un carac-
tère jeune, d'avoir des enfants, pour
les aimer, les regarder vivre ce sont
eux, le secret de mon équilibre... ».
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-¦¦ BIEN ^
ENTENDU,
Mlle MIMI.

VOUS L'EM-
PORTEREZ
CERTAINE

,v MENT. >

ET SI JE SUIS DES-
TINÉE A tTREREl
NE, IL FAUT BIEN
QUE JE M'HABIL-
LE EN CONSÉ-

QUENCE , r̂-fÈ.
N'EST-CE \SPy
PAS, MARIE? )_\

^M,,1TOI1^E5
LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. BRUXELLES : irré gulière .

Les hausses sont quel quefois assez Aucune tendance bien précise n 'arrive
spectaculaires , pa rticulièrement Mouli-  à se dégager,
nex el Carre four.

MILAN : légèrement plus faible.
Le marché continue cle s'e f f r i t e r  quel-

FRANCFORT : ferme. que peu.
Les hausses se répartissent tout au long
de la cole. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : légèrement plus faible.
Internationales et valeurs locales enre- ? mnrchc S

-
eSl leëcre,1K'nt rc P llL' dllns

gislrent des gains substantiels. ^'s transactions sans éclat. Les mines
cl or sont en progression.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Après deux séances de baisse , le marché
suisse s'est quel que peu ressaisi , certaines
valeurs ayant tout cle même à nouveau
lâché du lest.

Faiblesse des bancaires , seules la SBS
(+ 15) et la BI'S (+ 5) ayant enreg istré un
gain.

Aux financières , Hasler Holding (-25).
Interfood (-100), Intershop (-20).

Les assurances se sont maintenues.
Bonne tenue d' ensemble des chimi ques

et industrielles : BBC + 5, Alusuisse port.
-20, nom. + 10, Sulzer + 5, Ciba-Geigy
porl. i 10, nom. + 15 , le bon + 20,
Lonza i II ) , bon Sandoz + 25.

Aux alimentaires , bonne tenue des Nest-
lé qui prennent chacune 10 francs.

Relevons qu 'à partir du 6 octobre les
actions Nestlé au porteur seront cotées
officiellement à la bourse cle Francfort. La
société envisage également de demander
l'admission de ses actions au [apon , en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Pour
ce faire , il est prévu d'introduire des sous-
certificats sans droit de vote représentant
un dixième d'action. La société espère
lancer ces derniers sur le marché suisse
dans le courant du premier semestre 1973
et à l'étranger ensuite.

Dans le secteur des actions étrangères ,
bonne tenue des américaines , irré gularité
des françaises et hollandaises.

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
3.10.72 4.10.72

Alusuisse poil.  2210 2190
Alusuisse nom. 995 1005
Bally 1320 l30°
Banque pop. suisse 2405
BVZ ' 124 124
Brown-Boveri 1320 1325
Ciba-Gei gy 110111. 1545 1560
Ciba-Gei gy port. 2620 2650
Crédit suisse 4245 4245
Elektrowatt 3400 * 3400
G. Fischer port. 1215 1210
Gomergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 530 528
Innovation 455 460
Italo-Su isse 288 287 D
lelmoli 1380 1420
Landis & Gyr 1 520 1510
Lonza 2130 2140
Metallwerkc 880 D 900
Motor Columbus - 1745 1745
Nestlé port. 3900 3910
Nestlé nom. 2350 2360
Réassurances 2825 2850
Sandoz 3750 3750
Saurer 1890 1890
SBS 4030 4045
Suchard 6950 6850
Sulzer 3775 3775
Swissair port. 700 700
Swissair nom. 605 603
UBS 4590 4580
Winterthour Ass. 1590 1570
Zurich Assurances 7725 7725
Phili ps 65 65 1/4
Royal Dutch 141 1/2 142
Alcan Utd 89 1/2 87 3/4
ATT 177 179 1/2
Dupont cle Nemours 632 635
Eastman Kodak 525 531
Genera l Electric 248 248 1/4
General Motors 296 296
IBM 1537 1548
International Nickel 132 130
Penn Central 12 1/2 12 3/4
Standard Oil N.J. 310 . 313
US Steel l l l  111 1/2

SMC I-'UNIIS
Intern. Tech. Iiincl 13.03 11.29
Crossbow fund 8.53 8.39

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 30.77 - Rachat FS 29.67
Parfon 1407.— 1345.—
Securswiss 1.235.— 1.118. —

C'EST CE QU' IL Y ^ D E
BIEN DANS-LES FETES

. D E  BIENFAISANCE.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.09 7.63
Chemical fund D 11.18 12.22
Europafonds DM 47.93 50.40
Technology fund U 7.56 8.28
Unifonds DM 26.40 27.80
Unirenta DM 45.81 47.20
Unispecial DM 80.62 84.70

FORMIDABLE ,
MONSIEUR ! A
CROIRE QUE

RUDOLPH VA-
LENTIN0 EST

REVENU !

»—¦¦¦¦ — ¦¦ — ¦¦ — *

BOURSE DE NEW-YORK
3.10.72 4.10.72

American Cyanam 34 5/8
American Tel & Tel 47 1/2 48 1/4
American Tobacco 40 1/2 40 5/8
Anaconda 17 1/2 17 1/2
Bethléem Steel 28 5/8 28 1/8
Canadian Pacific 15 3/4 15 5/8
Chrysler Corporation 29 1/4 29 1/2
Créole Petroleum 17 16 7/8
DU Pont cle Nemours '66 1/4 166 3/4
Eastman Kodak 140 138 1/4
Ford Motor 65 3/4 65 5/8
Genera l Dynamics 25 1/2 24 3/4
Genera l Electric 65 1/4 65 3/4
General Motors 78 78
Gulf Oil Corporation 23 1/8 23 1/4
IRM 406 3/4 403 1/4
International Nickel 34 1/8 33 3/4
Int .  Tel & Tel 53 1/8 53 1/2
Kennecott Cooper 22 1/8 22
Lehniann Corporation 17 5/8 17 5/8
Lockheed Aircraft 9 1/2 9 1/2
Marcer Inc. 23 23
Nat. Daity Prod. 42 3/8 42 1/2
Nat. Distillera '7 16 3/4
Owens-Illinois 43 5/8 43
Penn Central 3 1/4 3 3/8
Radio Corp. of Arm 33 7/8 34
Republic Steel 23 7/8 23 7/8
Royal Dutch 37 1/4 . 37 3/4
Standard Oil 82 3/4 83 3/8
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 1/2
Union Carbide 45 3/4 45 1/2
US Rubber 15 3/4 16
US Steel 29 29 1/4
Westiong Electric 40 7/8 40 1/2

Tendance : plus faible.

Volume : 16 650 000.

Dow Jones :

Industr. 954.47 951.31
Serv . pub. 111.23 111.49
Ch. de fer 215.92 215.57

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 457.3 458.8
Finance et assurances 351.3 351.6
Indice généra l 417.8 418.8

BOURSES EUROPEENNES
3.10.72 4.10.72

Air Liquide 360 3,55
Cie Gén. Electricité 522 534
Au Printemps i So 188
Rhône-Poulenc 174.50 180
Saint-Gobain 19g 
Finsider —
Monlecatini-Iïdison 482 480.50
Olivetti  priv. 1550 1541
Pirclli S.p.A. 1489 1487
Daimlei-Benz 385.50 388.50
Farben-Bayer 133 133.50
Hôchsler Farben 145.90 146.70
Karstacl t 442 442
NSU 266 270
Siemens 270 272.10
Deutsche Bank 330.50 332.40
Gevaert 1715
Un. min. Haul-Kal .  — 1600
AKU 70.50 71.20
Hoogovens 74.30 74.50
Phili ps Gloeilampcn 55.30 55.40
Royal Dutch 120.50 121.50
Unilever 138.70 141.50
Casancc 1007.— 1009.—
Energicvalor 118.75 118.75
Europavalor 176.50 176.75
Intervalor 109.75 110.—
Swissimmobil 196' 295.75 1120.—
Swissvalor 1120.— 296.—
Usser. 1137.— 1139.—
VALCA 107.50 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7930.— 80 IC
Plaquettes (100 g) 790.— 810
Vreneli 58.— 62
Napoléon 54.— 58
Souverain (Elisabeth) 62.50 66
20 dollars or 305.— 325

CHANGES - BILLETS
France 77 ._ 79 __
Ang leterre 9.10 9.40
USA 3.75 3.82
Bel gique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 6 1.75 64.25
Allemagne 117.50 11950
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13 —
Canada j .on 3.89
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Ce soir et jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Un film de Joseph Losey

LE MESSAGER
Avec Julie Christie - Alan Bâtes
En couleurs

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Jane Fonda - Oscar de la meilleure actrice 1972
Yves Montand dans un film de Jean-Luc Godard

TOUT VA BIEN... POUR QUI ?

Aile ore 21 - Parlato italiano
TEPEPA

Ce soir à 21 heures
LA PLANETE DES SINGES

Charlton Helston

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

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

Ce soir jusqu'à dimanche 8 octobre à 20 h. 30 - 16 ans
LES COMPLICES DE LA DERNIERE CHANCE

Avec George Scott - Collen Dewhurst
Un film policier hors pair
Parlé français - Métrocolor

Du mercredi 4 octobre au dimanche 8 octobre - 16 ans
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures - Film studio

LE JARDIN DES FINZI CONTINI
En grande première
Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma mondial
de Vittorio de Sica avec Helmut Berger - Dominique Sanda
Fabio Testi - Grand prix de Berlin 1971 - parlé français

Cinéma 027 s 1532

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

ON L'APPELLE TRINITA '

» _aMMa5KM̂  

Ce soir - 16 ans
De l'épouvante avec Christopher Lee

LES NUITS DE DRACULA
Dès demain - 16 ans
Clint Eastwood - Telly Salavas dans

DE L'OR POUR LES BRAVES

E-IM Ï I*.  nne o OH C AEtoile 026 221 54
Festival du comptoir
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
Première valaisanne du film suisse de Michel Soutter

LES ARPENTEURS
Avec Marie Dubois - Jean-Luc Bideau

Bliil"ISffl B CorSO 026 2 26 22
Dès ce soir - 18 ans
Giovanna Ralli - Jean-Marc Bory dans

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

Elle est belle et c'est avec sa beauté qu'elle travaille !

ZOOm 025 3 6417
Ce soir à 20 heures précises - 12 ans
4 heures de spectacle inoubliable

BEN-HUR
Avec Charlton Heston - Jack Hawkins - Stephen Boyd

I
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Monthéolo 025 422 60
Dustin Hoffman (Le Lauréat) dans le nouveau film
de Sam Peckinpah

QUI SEME LA VIOLENCE...
(St raw Dogs) - Un des meilleurs films de l'année !
A déconseiller aux personnes impressionnables - 18 ans

PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir - 18 ans
Ursula Andress « la tête de l'organisation » dans

L'ARNAQUEUSE
Un « hold-up » d'un milliard, avec Stanley Baker

WÊMl.: . Rex
Le fameux film d'éducation sexuelle d'Oswalt Kolle
qui obtient partout un immense succès

TA FEMME, CETTE INCONNUE
Strictement pour adultes - 18 ans révolus

bien équilibréePour une annonce
PUBLICITAS
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EEsairarerra
LES GRANDES MANŒUVRES

AERIENNES

Depuis le 25 septembre, la télévision
consacre régulièrement de brefs reportages
aux grandes manœuvres aériennes de
l'aviation et de la DCA.

Aujourd'hui, Roland Bahy et Denis
Moine commentent à partir de 14 heures,
en direct de l'aérodrome d'Emmen, le dé-
filé des troupes et des avions. Un résumé
de cette manifestation en sera donné à
19 heures.

Dimanche prochain à 18 heures on
pourra suivre un reportage rétrospectif sur
l'ensemble des opérations aériennes et ter-
restres.

C'est la première fois depuis 1945 que la
totalité des formations de l'aviation et de
la DCA effectuent ensemble des ma-
noeuvres-sur tout le territoire suisse.

22 000 hommes, 240 avions de combat,
40 avions légers, 30 hélicoptères, 250 ca-
nons de DCA, 24 000 véhicules à moteur et
950 véhicules spéciaux sont engag és dans

cette série d'exercices qui ont débuté le
25 septembre. Ces manœuvres se terminent
par une exposition d'armes et le grand dé-
filé diffusé aujourd'hui en direct.
- Après « Temps Présent » une enquête de
la série policière « Le service des affaires
classées ». Catherine épouse André. Elle le
croyait riche. Il ne l'était pas. Elle retrouve
Victor, un ami perdu de vue. Lui est riche.
Il erre de pala ce en palace. Il voudrait
bien se fixer. Il propose au couple de louer
une grande villa où tout le monde ha-
bitera. Catherine est couverte de bijoux , de
fourrures. Son mari au début ne trouve pas
la situation anormale. Puis soudain des
doutes lui viennent. Et une idée. Il trouve
un système ingénieux pour faire croire que
Victor s 'est pendu lui-même au plafond de
sa chambre.
- Un interview de Gilles au sommaire de
« La voix au chapitre ». Avec aussi la
chronique d'histoire de Boris Acquadro et
un entretien avec Dominique Fabre, auteur
genevois de romans policiers.

Télémaque
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DES GIRAFES EN VEUX-TU EN VOILA...

N'est-elle pas amusante cette photo prise lors du débarquement à
Hambourg d'un lot de 26 petites girafes (elles n 'ont pas encore atteint
leur hauteur maximale) de 3 à 5 ans venant du centre d'animaux exoti-
ques de Mombasa (Kenia). Ces animaux qui ont voyagé par mer , dans
des caisses spécialement étudiées pour leur transport sont destinées à un
parc national de Tchécoslovaquie.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAK

7989 : KEPLER, •
LE VAISSEAU

DE RECHERCHES
INTERPLANETAIRES

ORBITE AUTOUR
D 'EUROPA,

LA TROISIÈME.
PAR ORDRE §mm

D 'IMPORTANCE, |»|
DES DOUZE LUNES lip»

DE JUPITER... MMliCl

SUR LA,CROUTE
GLACEE QU 'IL

SURVOLE,
£671.000 Km

DE LA PLANETE
MERE....

ht ooera
I PETIT GROUPE f *» y/M m̂^^ ,̂^
X P L O R A T E U R S . . . \  / [ (Â t /'f  A SUIVRE

m Sottens
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le Bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours. Cent ans plus tard. 13.00 La radio ra-
conte l'histoire : 1951. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Enfant et la
Mort. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Tête de Turc. 20.30 Discanalyse. 21.30 Le Studio de
création radiodramatique présente : Et le Rêve... et le
Temps... 22.15 Divertissement musical. 22.40 Club de nuit.
23.00 En marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. A vos stylos. 10.45 Rencontre à la mai-
son de l'Unesco. 11.00 Université radiophonique internatio-
nale. Petite histoire du ballet. 11.30 L'art choral. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages. 21.15 Musique
pour les poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein feu
sur l'opéra.

m BeromunsterKm OUM'UKWtUKËSmSt' i
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly :
Nouvelles du monde anglo-saxon. 9.30 Disques des audi-
teurs. 11.05 Le Radio-Orch., dir. A. Jordan : Féerique, Ibert ;
Fantaisie pour orchestre sur deux airs populaires angevins,
G. Lekeu ; Platée, air de ballet pour orch., Rameau ; Alegrias,
suite du ballet Flamenco, Gerhard. 12.00 Septette F. Fantini.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Correspondance de
Gœthe. 14.30 Musique populaire yougoslave. 15.05 Emission
médicale. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 19.15. Actualités. 20.00 Sym-
phonie pour orch. à vent et dheeur d'hommes, R. Blum. 20.30
Intermède populaire. 20.45 Viens tzigane... Mélodies d'opé-
rettes de Kalman. 21.30 Pour ou contre le fluor pour les
dents, tribune. 22.25 Jazz. 23.30 - 1.00 Divertissement popu-
laire.

fin Monte Cenerimu ÊWMunwG imunun |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.30 Ensemble Mario Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Opéras italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Tangos. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orch. et Wanda Luzzato, violon, dir. O. Nussio : Con-
certo pour violon et orch. en ré maj., Mozart ; 3 préludes
symphoniques pour Œdipe Roi de Sophocle, Pizzetti ; Sym-
phonie, Kodaly. A l'entracte : Causerie musicale et inf. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère de la RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.



Occasions
1 joli divan, 170 cm long., 70 cm larg. 39
2 magnifiques grands fauteuils et 1 divan

190 cm long., rouge foncé 225
1 commode, 100 x 80 x 78 cm, 4 tiroirs 49
1 beau buffet anglais démontable

220 cm long., 110 cm haut., 63 cm prof. 165
1 accordéon chromatique (touches piano),

80 basses, 2 registres 245
1 accordéon chromatique (touches piano),

120 basses, 6 registres 325
1 accordéon diatonique, 8 basses 95
1 machine à calculer électrique automatique,

4 opérations, « Monroe » 225
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, « Addo » 185
1 machine à écrire électrique « Hermès

Ambassador » 795
1 aspirateur-balai, 220 volts, bon état 45
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 40,

avec étui 45
1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir,

état de neuf 28
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 fois,

avec trépied 225
Ernst Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-303647

Concert à l'église de Loèche-les-Bains
organisé par l'Office du tourisme et la Société de

développement

Dimanche 8 octobre à 20 h. 30

Trio Stradivarius
Harry Goldenberger, violine

Hermann Friedrich, viola
Jean-Paul Guéneux, violoncelle

Trio à cordes de Bocchérini, Français, Schubert et
Beethoven

Prix d'entrée : 8 et 10 francs
Location : bureau de tourisme de Loèche-les-Bains,
tél. 027/6 44 13-6 45 30

Loto AVIVO
Samedi 7 octobre dès 16 heures

Salle du café de l'Hôtel de la gare CFF, Monthey

La section AVIVO appelle toute la population à parti-
ciper à ce loto qui nous permettra d'organiser la fête
de Noël 1972 en faveur des personnes âgées, inva-

lides, veuves et orphelins du district

Bénéfice intégral du loto
en faveur de Noël 1972
Cartes de sympathisants à 20 francs

Se recommande : comité régional de l'Association des
personnes âgées

Nombreux et beaux lots

AVIVO de la section du Haut-Lac
36-100743

Dès le jeudi
5 octobre

MOITIE-
PRIX!!!

sur tous les modèles
et articles en boutique

Encore
de beaux modèles de Paris
et de merveilleuses robes

d'après-midi, de cérémonie,
du soir (robes longues)

Boutique

<gê£.
fa*** ' couture Grand-Pont SION
Sion - Tél. 027/2.99 10 36-4414

Au futur rapproché:

laSnodè r ,-aytomne-hiver!-

2350 27»" t̂j "\

&& « R̂OS

f̂Çffltef &* *
Vm gamme particulièrement riche e, posante:

M9 pulls en tric°i. i côtes, à fleurs , à rayures...

Pull a fleurs Pull à manches rayées
En Furblend imprimé. En acryl. Col roulé.
Ras-du-cou , à dessins divers. Différentes couleurs.
-r -n „n '-Ai **C - Tailles 38/40 et 42/44Tailles 40-46 J&3M f j € i .
Tailles 48 et

Pull à côtes en tricot
En léacril/angora. Col roulé
Plusieurs teintes.
Tailles 38/40 et 42/44

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

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

36-618

A vendre

fumoir
à viande
contenance 400 I,
marque « Grogg »
pour 380 francs

Tél. 027/2 00 93

36-301488

Tous traitements du
cheveu, même de la se- ÊÉÉÊÉ j ( § >  Wm.
borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan- n| ICC f*i  IT
che de la peau) rLIOO"V/U I
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biologiste Marcel Contier, Paris

Riedweg
Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare

HOMÉLITE
$2***?* la tronçonneuse extra-

^̂ ^v  ̂
légère est encore plus

Démonstrations "̂"-̂ _/
^

sans engagement

K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON - Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10



Témoignage surprenant du philosophe
marxiste Roger Garaudy à Assise

Roger Garaudy, l'idéologue du parti
communiste français, expulsé par les
dirigeants de son propre parti, est inter-
venu à Assise, où se tint, cet été, le
XXX" cours des études organisées par
l'œuvre « pour une cité chrétienne ».

Garaudy a parlé de la crise de l'es-
pérance : « Ni le monde capitaliste qui
s 'en va à la dérive, ni les formes ac-
tuelles du socialisme, ne nous appor-
tent un remède efficace à cette crise.

« Ni le déterminisme économique, ni
la dialectique de l'oppression et de la
révolte, ne peuvent fonder « l'espé-
rance » sur laquelle doit s 'appuyer
l'action révolutionnaire. »

Garaudy, disons-le d'abord, exclut
de la révolution les procédés de la vio-
lence.

Un auditeur lui posa cette question :
« Quels sont alors, d'après vous, les
postulats de la révolution ? »

Roger Garaudy répliqua : « A mon
avis, il y a trois principes ou postulats
de base qui, dans un certain sens, peu-
vent être considérés comme bibliques et
évangéliques.

Le premier, c'est que les fins de l 'ac-
tion révolutionnaire ne résultent ni du
passé ni de l'avenir terrestres. En effet ,
ce qui caractérise l 'homme, c'est qu 'il
est toujours autre chose et quelque

chose « de plus » que l'ensemble des
conditions qui l 'ont mis au monde. »

Ce qui équivaut à dire qu 'il y a dans
l'homme quelque chose qui le dépasse ,
qui est supérieur à lui-même, qui est,
selon le terme de Garaudy, « transcen-
dental ».

La relativité, c 'est-à-dire le caractère
de ce qui est accidentel, contingent,
variable, est le deuxième postula t « in-
dissolublement biblique et révolution-
naire. »

Jésus, a affirmé Garaudy, a refusé de
« jouer les règles du jeu », y compris les
règles imposées par la simple justice,
pour la raison que l'amour est infin i-
ment supérieur à la justice.

Jésus est le libérateur parce qu 'il met
en question toutes les valeurs p urement
terrestres et tous les systèmes.

En fait , conclut l 'orateur, « une ré-
volution n 'est complète et irréversible
que lorsqu 'elle exige non seulement la
justice mais l 'amour. »

Avis en soit donné aux théologiens
myopes qui veulent transformer le
christianisme et la religion en une en-
treprise de revendication socia le.

Le troisième postu la t est d 'ordre es-
chatologique (qui concerne le sort de
l'homme après sa mort et dans l'au-
delà) : c'est le postulat de l 'espérance.

La théologie elle-même comporte des
responsabilités humaines. Elle ne peut
se contenter d'interpréter le monde, elle
doit le transformer. Sinon, dit Garaudy
nous verrions s 'opposer un christia-
nisme sans espérance historique ou ter-
restre et une espérance historique sans
christianisme.

Remarquons que cette dernière espé-
rance aurait tôt fait de sombrer dans le
chaos.

Pour Garaudy, la résurrection, dans
l'espérance dite historique ou simple-
ment terrestre des premiers chrétiens,
signifie ceci : annoncer que tout est
possible, que toutes les limites peuvent
être franchies : « La foi  est libératrice,
a conclu Garaudy, parce qu 'elle n 'est
pas seulement un relèvement de la
pensée mais un accroissement de l'agir.
J 'accueille cette foi  afin de n 'être poin t
un homme sous-développé et pour
jouer pleinement mon rôle dans la cré-
ation. »

Avec les 1200 auditeurs d'Assise
nous applaudissons ce philosophe
marxiste - l'est-il encore ? - que nous
voyons parvenir au seuil de l'Eglise.
Nous lui souhaitons de franchir ce
seuil en donnant à la résurrection son
sens plénier et en reconnaissant la réa-
lité de la vie divine qui y conduit.

F. REY.

Les chiens de catastrophe,
auxiliaires précieux des troupes PA

MARTIGNY. - L'histoire des chiens du
Grand-Saint-Bernard a donné l'idée de
former des animaux pour le service de
sauvetage en hiver. Le CAS, le corps des
gardes frontières , l'armée suisse la mirent
en prati que et c'est ainsi que depuis pas
mal de lustres, nous dénombrons sur le
territoire de la Confédération quantité de
chiens d'avalanches entraînés , capables
d'intervenir à chaque instant.

Le capitaine Kradolfer, commandant de
la cp EM PA 10 formée de Fribourgeois
germanophones, qui en possède un , eut un
jour , l'idée d'utiliser son animal dans les
décombres d'un immeuble. Le résultat fut
surprenant et c'est ainsi que nous comp-
tons dans cette unité six chiens de catas-
trophe qui , l'autre jour , ont fait une dé-
monstration convaincante de leur savoir
devant le commandant du rgt PA 13 et son
état major , colonel EMG Rolf Môri qui eut
la surprise d'y rencontrer le colonel com-
mandant de corps Pierre Hirschy, chef de
l'instruction , le colonel divisionnaire
Roost, le colonel brigadier Gysiger , chef
du service vétérinaire de l'armée.

La présence de ces officiers supérieurs,
très intéressés par ce qu 'ils virent , donne
un poids certain à l'initiative du cap.
Kradolfer.

C'est au cours de cette démonstration -
émouvante - qu 'il nous fut donné d'entrer
en contact avec hommes et bêtes et
d'apprendre pas mal de choses ignorées
jusqu 'ici.

En principe, tout chien de défense pos-
sédant un dressage de base parfait peut
devenir un bon chien de catastrophe. Ha-
bitué à l'obéissance, à la quête d'objets , de
personnes, au pistage sur terrain ferme, il
faut néanmoins le familiariser avec les
conditions spéciales de travail dans les dé-
combres, à la recherche en profondeur (le
chien a peur du vide , à manifester dès
l'instant de la détection.

U sera donc un chien capable , agile ,
endurant à la fatigue, en possession des
éléments exigés lors des examens et con-
cours des sociétés cynologiques.

Indé pendamment de la recherche de
personnes dans les décombres fumantes
nous avons pu voir comment on amène
progressivement le meilleur ami de
l'homme à vaincre certaines craintes natu-
relles. Le secret de cette instruction con-

Exercice d'équilibre sur une planche, puis
sur une poutre pour habituer le chien au
vide.

siste en différents exercices allant de la
marche sur une poutre horizontale posée à
un mètre du sol , à la grimpée sur une
planche inclinée à 30 degrés, environ , en
passant par toute une gamme intermé-
diaire d'exercices dont Userait trop long de
parler ici. Et puis , le chien doit apprendre
à désigner par un grattement chaque en-
droit des décombres d'où émane une
odeur humaine. Le chien débutant est
invité tout d'abord à retrouver son maître

Le cap. Kradolfer - au centre - oriente le colonel commandant de corps Hirschy sur le tra-
vail des chiens dans les décombres. Derrière on aperçoit le colonel divisionnaire Roost et le
colonel EMG Rolf Mon , commandant du

enseveli sous un tas de planches recouvert
de laîche et désigner par des mouvements
des membres antérieurs , la voix , la place
où il gît.

La deuxième phase consiste à placer
dans les décombres, à côté du maître une
autre personne et c'est seulement en troi-
sième lieu que le conducteur et son chien
cherchent la « victime » inconnue. Il va
sans dire que si l'opération réussit , le chien
est félicité , flatté.
- Tu es un beau chien ! Ces paroles

sont accompagnées d'une friandise, de
nouvelles caresses.

Sous ce tas de décombres se trouve un
<c blessé ». Le chien, par des grattements, et
par la voix, va signaler sa présence.

Quand le chien a bien compris de quoi
il s'agit, ses tâches deviennent plus diffi-
ciles. On l'exerce alors sur des amoncelle-
ments de matériaux branlants puis en feu
au milieu de soldats ayant revêtu des équi-
pements blancs ignifuges, dans le bruit des
compresseurs, jusqu 'au moment où il se
laisse 1 commander par une autre personne
que son maître. Une autre personne con-
naissant tout de même à fond la conduite
de l'animal.

Rgt. PA 13.

Pour arriver à cette formation , les seuls
cours de répétition de la troupe ne
suffisent pas. Il faut procéder à un entraî-
nement régulier dans la vie civile.

En résumé, sachons qu 'un chien de ca-
tastrophe ne peut intervenir efficacement
que si son conducteur et lui sont suffisam-
ment instruits, entraînés et familiarisés
avec ce qu 'on exige d'eux.

Le chien Barry du Grand-Saint-Bernard
est resté fameux. La chronique de l'époque
raconte qu 'il aurait sauvé la vie à une
quarantaine de personnes.

On le voit, cette vieille tradition se per-
pétue, mais dans un domaine bien diffé -
rent. Elle se perpétue en une communion
parfaite de deux êtres qui se mettent au
service du prochain :

L'homme et son ami le chien.
Emmanuel Berreau
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A remettre, pour raison de santé
(location ou évent. vente), en
bordure de la route Sierre - Mon-
tana, ait. 1200 m

cafe-restaurant
avec appartement, chambres , ter-
rasse, colonnes d'essence el
parc privé.

Faire offres sous chiffre
P 36-32175 à Publicitas,
1951 Sion.

Déclaration de Paul VI :
s

Pour améliorer les relations
entre le Saint-Siège et l'Italie

mieux sa mission au sein de la commi
" haute internationale : elle renforcera l

voix du droit en face de. la licence et de l

Par un geste délicat, M. Giovanni Leone, président de la République italienne, a ré-
servé au chef de l'Eglise catholique sa première visite en dehors de l'Italie.

Elle a eu lieu vendredi dernier. Alors que dans le passé le chef de l'Etat italien , pour
faire sa première visite au Vatican, se présentait sans les membres de sa famille, qui
étaient reçus dans une audience ultérieure, M. Giovanni Leone, lui , était accompagné de
son épouse, donna Vittoria, et de ses trois fils.

Catholique convaincu et pratiquant ,
tempérament spontané , par surcroît Napo-
litain , le premier magistrat de l'Italie se
sentait parfaitement à l'aise dans les salles
du palais apostolique. On le- vit même,
pendant qu 'à travers l'enfilade des salles
ils se rendait vers les appartements du
pape, s'arrêter plusieurs fois , pour donner
une chaleureuse poignée de main à quel-
que personne de sa connaissance. Les exi-
gences du cœur priment chez M. Leone les
normes du cérémonial.

A la différence d'autres chefs d'Etat , qui
en arrivant dans la Cité du Vatican empor-
tent le manuscrit d'un discours soigneuse-
ment préparé pour la circonstance, M.
Leone se rendit au Vatican sans texte.
Après l'allocution de Paul VI il improvisa
une réponse. Rien de plus facile pour un
homme comme lui : il n 'avait qu 'à laisser
libre cours à sa faconde et à ses sentiments
d'homme d'Etat et de croyant.

Il est vrai que , quel ques jours avant
cette audience, un député socialiste , M.
Loris Fortuna , initiateur avec le libéral
Baslini de la fameuse loi du divorce, avait
publiquement exhorté le président de la
république à ne pas s'agenouiller en bai-
sant l'anneau du pape, afin de marquer
par cette abstention l'indépendance abso-
lue de l'Etat à l'égard de l'Eglise. M.
Leone, qui est un homme d'esprit , attacha
l'importance qu 'elle méritait à la balour-
dise de M. Loris Fortuna.

Délicate était la position du pape.
Il s'agissait pour lui de rappeler a cette

occasion les engagements contractés par
l'Italie dans les accords du Latra n , assez
clairement pour être compris de l'opinion
publique en généra l et des milieux politi-
ques en particulier, assez délicatement
aussi pour ne pas aggraver les tensions en
ulcérant les adversaires de l'indissolubilité
du mariage.

Comme on le sait , en effet , le printemps
prochain devrait avoir lieu le référendum
abrogatoire de la loi du divorce votée en
automne 1970 par les chambres, nonobs-
tant les mises en garde préalables du
Saint-Siège. Or, plusieurs politiciens tra-
ment actuellement pour empêcher le réfé -
rendum , sous prétexte qu 'il jettera la divi-
sion dans le pays...

Si dans son allocution au président
Leone le saint-père reconnut que les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat italien étaient
bonnes, il ne laissa pas d'exprimer son es-
poir de « voir s'établir des rapports tou-

jours meilleurs, toujours plus cordiaux et
plus positifs avec l'Italie ». Il souligna éga-
lement « qu 'au maintien de relations régu-
lières et normales » entre le Saint-Siège et
l'Italie étaient nécessaires, de part et d'au-
tre, une interprétation exacte ainsi que
l'application des normes du concordat » .

L'allusion à l'article 34 du concordat
touchant l'indissolubilité des mariages reli-
gieux, violé par la loi de 1970, est mani-
feste.

Un autre passage encore du discours de
Paul VI au président Leone a trait au di-
vorce. Lors des débats du parlement sur la
loi Fortuna-Baslini des orateurs avaient
avancé comme argument l'exemple des
Etats modernes, qui ont introduit le di-
vorce dans leur législation , et en regard
desquels l'Italie ferait piètre figure en
s'obstinant à maintenir l'indissolubilité des
mariages. Or, a déclaré en substance Paul
VI , en maintenant l'indissolubilité du ma-
riage, « conformément à ses meilleures tra-
ditions religieuses et civiles », l'Italie don-
nerait un bon exemple, au lieu de suivre
les mauvais exemples de l'étranger.

D'autres passages du discours de Paul
VI concernent la moralité , l'éducation de
la jeunesse, le rôle des convictions chré-
tiennes dans le progrès social et dans le
maintien de la paix entre les classes et en-
tre les peuples. Paul VI a réaffirmé la dis-
ponibilité du Saint-Siège à revoir , de con-
cert avec l'Etat italien , les clauses des ac-
cords du Latra n qui pourraient appeler
une mise au point.

Les derniers propos du pape ont trait au
rôle international de l'Italie. Ce pays
jouera dans le concert des peuples un rôle
d'autant plus bénéfi que qu 'il restera fidèle
à ses authentiques traditions : « En res-
tant fidèle à son identité historique
qui fait d'elle l'héritière de la pensée juri-
dique de la Rome anti que et des richesses
spirituelles et religieuses de la Rome , chré-
tienne, l'Italie pourra accomplir toujours

violence , et elle soutiendra la cause de la
justice et de la paix.»

Le discours de Paul VI au président
Leone marque un point de repère dans les
relations entre l'Eglise et l'Eta t italien. Le
pape examine la situation et laisse
entendre ce qui devrait être fait pour que
les relations redeviennent très cordiales.

Georges Huber

Nouvelles arrestations d'intellectuels
et d'artistes en Ukraine

Selon des rapports qui ont paru dans la
presse des pays de l'Ouest et un communi-
qué publié dans le Rad yans 'ka Ukraina ,
l'organe officiel du Gouvernement de la
R.S.S. d'Ukraine , de nouvelles arrestations
d'intellectuels et d'artistes ont eu lieu en
Ukraine. Plusieurs douzaines de membres
de l'intelligentsia ukrainienne ont été vic-
times des dernières mesures de répression.

Les écrivains et artistes ukrainiens n 'ont
pas été arrêtés pour avoir pris part à des
opérations clandestines quelconques
dirigées contre l'Etat. Ils ont été arrêtés
uniquement pour avoir tenté , légalement et
strictement en conformité avec les disposi-
tions constitutionnelles de la R.S.S.
d'Ukraine et de l'U.R.S.S., d'exprimer , et
leur criti que des politi ques du Gouverne-
ment soviétique relatives à la culture et
aux nationalités , et leurs revendications
pour ce qui est de la défense de la langue
et de la culture de leur peuple, qui sont en
butte à la discrimination et à la russifi-
cation. En d'autres mots, ils ont été.arrêté s
pour avoir tenté de mettre en pratique les
droits fondamentaux de l'homme assurés à
tout individu en vertu de l'article 19 de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme. Ceux de leurs travaux qui ont pu
trouver le chemin de l'Ouest y ont été pu-
bliés sans le consentement , voire même à
l'insu des auteurs.

Parmi les personnes arrêtés se trouvent
les écrivains, savants et artistes suivants :

Ivan Dzyouba , criti que littéra ire et jour-
naliste, auteur de nombreux articles et es-
sais. Son traité intitulé « Internationalisai
or russification » a été traduit en anglais et
publié à Londres en 1968 ; il a paru en
italien à Rome en 1971. En mars 1972,
Ivan Dzyouba a été banni de l'Union des
écrivains de l'Ukraine.

Vyacheslav Tchornovil , écrivain , auteur
de nombreux articles et d'un recueil de
documents. Celui-ci a été publié en
anglais, en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis , sous le titre de « Chornovil Papers ».
C'est la deuxième arrestation de Tchorno-
vil. La première a eu lieu en 1967, quand il
a été condamné à trois ans de prison pour
avoir publie les documents Tchornovil
dans des pays de l'Ouest. Plusieurs or-
ganisations humanitaires et culturelles du

monde occidental , y compris Amnesty In-
ternational, ont parlé en faveur de l'in-
téressé. Tchornovil a été relâché le 3 fé-
vrier 1969.

Ivan Svitlytchny, critique littéraire et tra -
deucteur de poésies françaises. Il a été ar-
rêté pour la première fois en 1965. Le cas
de Svitlytchny a été largement diffusé par
la presse de l'Ouest et discuté au 34ème
Congrès du P.E.N. Club à New York. A ce
moment-là il a été immédiatement relâché.

Yevhen Sverstyouk , criti que littéraire et
journaliste. Un recueil de ses essais a paru
à Paris en 1970.

Mykaylo Osadchy, poète et criti que litté-
raire. Il a été arrêté en août 1965 pour
avoir diffusé de la propagande antiso-
viétique, et condamné à deux ans de tra-
vaux forcés. A l'expiration de ces deux
années, il s'est installé à Lviv où il a vécu
jusqu 'à sa deuxième arrestation en janvier
1972.

Vasyl Stus, poète et journaliste. En 1964,
il a commencé sa thèse de candidat à
l'Institut de littérature de l'Académie des
sciences de la R.S.S. d'Ukraine. Il a été
expulsé de l'Institut pour avoir pris part à
des manifestations contre les arrestations
d'intellectuels ukrainiens en 1965. Il est
l'auteur d'un recueil de poèmes qui a paru
en Belgique en 1970.

Leonid Plyouchtch, savant , mathéma-
ticien et cochercheur à l'Institut de cy-
bernétique de l'Académie des sciences de
la R.S.S. d'Ukraine.

Ivan Hel, étudiant en histoire à l'uni-
versité de Lviv. Il a été arrêté en août 1965
et condamné à trois ans de détention dans
un camp de travail. Hel a travaillé comme
ouvrier à Sambir jusq u'à sa présente
arrestation.

Irina Stasiv-Kalynets , poète , dip lômée
de l'université de Lviv, professeur de '
langue et de littérature ukrainiennes à
l'Institut nolvtechniaue de Lviv.



PARADIS DU SKI
Le Valais vous attend avec tous les agréments

qui ornent l'image que vous vous faites, à juste titre,
de ce magnifique canton. Beaucoup de bonne neige.

Des champs de ski exceptionnels.
Et, avec un rien de chance, un soleil radieux.

Mais, avant de vous accueillir chez lui, le Valais vous attend
déjàià notre rayon «sports». Nous nous faisons un point
d'honneur de vous y présenter, en un choix inégalable,

les skis, les fixations et les souliers de toutes
les marques. De vous conseiller judicieusement afin
de découvrir ceux qui, le mieux, vous conviendront

De vous garantir aussi que vos fixations et vos souliers
seront montés, rapidement et minutieusement,

selon les instructions avisées d'experts professionnels.

Le Valais, enfin, vous attend pour
un grand concours.

Notre rayon «sports» vous renseignera.
Sachez seulement que pour espérer gagner, encore

faut-il participer. Nul doute que vous n'ayez
aucune objection à formuler si nous vous proposons

une semaine de vacances gratuites pour deux personnes
en Valais (premier prix), ou un week-end gratuit

pour deux personnes (deuxième au quatrième prix),
ou encore un des nombreux abonnements

pour remonte-pentes.

PARADIS DU PRIX
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De 1 à ?
CMA : saison artistique
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72-73

Vendredi 13 octobre
Sion, théâtre de Valère (20 h. 30) :

« Les fraises musclées » de Jean-Michel
Ribes.

C'est le 2° spectacle de la saison et
le premier donné dans le cadre du
« Festival du spectacle contemporain »
Réservez à l'avance !

REMARQUE
Nous rappelons que le comité des

Manifestations artistiques, le CMA que
préside M. Maurice Deléglise, com-
prend les Jeunesses musicales, les Amis
de l'art et la Société du théâtre.

Cette année le CMA a mis sur pie d
un programme d'une exceptionnelle
valeur artistique et met ses spectateurs-
auditeurs au bénéfice d'un intéressant
abonnement.

Il n 'est pas trop tard de vous pro-
curer un abonnement (valable pour 10
spectacles fort  divers). Renseignez-vous
au 027/2 29 85.

Soulignons que le CMA fait venir à
Sion cette année (pour la première fois
depuis bien longtemps) l'Orchestre de
la Suisse romande, le 8 décembre (W.
Sawallisch) et le 23 février (A. Jo rdan)
grâce à la collaboration de l'Asso-
ciation valaisanne des amis de TOSR.

TV ROMANDE
Vendredi 6, 21 h. 50 : concours in-

ternational d'exécution musicale de
Genève 1972.

Concert final des lauréats avec OSR.
Direction : Samuel Baud-Bovy. Pré-
sentation : Guy Ackermann. Produc-
tion : Peter Perret. Réalisation : Chris-
tian Liardet.

En différé du Victoria-Hall à
Genève.

RADIO
Vendredi 6, 2" programme à 12 heu-

res. Dans le cadre de « Midi-musique »
de W.-A. Mozart, Concerto N" 25 en ut
majeur pour piano et orchestre. Avec
l'OSR que dirige Charles Dutoit. So-
liste : Martha Argerich, l'épouse du
chef d'orchestre.

REMARQUE
Les ondes radiophoniques, tout au

long de la semaine, donne beaucoup de
musique. Savons-nous en profiter ?

NL

LE MINEUR DE CHRISTOPH ESCHENBACH
« Aimez-vous Eschenbach ? » « Oui ,

c'est l'un des seuls pianistes qui parvienne
à me faire entendre les silences ! »

Mon voisin, mélomane averti , en repre-
nant à son compte la fameuse théorie de
« l'éloquence des silences », ne s'y
trompait pas, lundi soir, à la salle de la
Matze. Car Christoph Eschenbach , au len-
demain de son brillant succès au Festival
de Vevey-Montreux , s'imposa dès les pre-
mières mesures de la fantaisie en do mi-
neur de Mozart.

Son nombreux public ayant répondu à
l'invitation du CMA pour l'ouverture de la
saison 1972-1973, ne fut pas avare
d'applaudissements. En Eschenbach (qui
se produit pour la quatrième ou cinquième
fois sur cette même scène) il a reconnu
l'artiste qui n'a point trahi cette réputation
mondiale qui le précède dans chacun de
ses déplacements.

Sa prodigieuse technique de pianiste
rejoint la sensibilité de l'artiste par l'inter-
médiaire d'une présentation propre ,
soignée dans le détail , élégante, quel ques
rares fois un rien guindée , des œuvres d'un
programme habilement conçu sur le ton
mineur.

Seules exceptions a cette intention , les
impromptus 2, 3 et 4 de Franz Schubert et
la géniale Barcarolle opus 60 de Frédéric
Chopin apportèrent à ce programme cette
étincelle en majeur qui annonça la superbe
Ballade N" 1 en sol mineur , la pièce qui ,
sans nul doute, impressionna le plus les
auditeurs et à laquelle Eschenbach voua

une interprétation qui , de l'avis de nombre
d'entre nous, constitua le sommet de cette
brillante soirée.

Quand Eschenbach paraît sur scène et
qu 'il se donne à son clavier, c'est à la
renaissance d'un nouveau monde
qu 'assiste l'auditeur qui n 'a plus même
conscience de son étonnement tant l'ar-
tiste et la musique ne paraissent faire
qu 'un.

Entre deux concertos pour piano (Mon-
treux et Londres), Eschenbach s'est arrêté
une nouvelle fois à Sion. Ce fut un nou-
veau triomphe. Généreux , nullement
rancunier , Eschenbach a offert trois pages
supplémentaires à ce public qui , en début
de seconde partie - c'est presque de l'in-
discipline ! - l'a fait attendre sur la scène.
Depuis que nous l'entendons sur scène,
Christoph Eschenbach ne nous a jamais
déçus. C'est là sans nul doute sa force : il
est toujours l'égal de lui-même. Avec lui
on ne se demande pas s'il « est en forme »
ou pas. Car Eschenbach honore à chaque
fois ceux qui ont le bon goût de l'inviter ,
sublime à chaque fois son programme , en-
chante toujours son public.

Même quand , sans l'ombre d'un sourire ,
il demeure une soirée durant dans ce mi-
neur qu'il paraît tout particulièrement
affectionner depuis quelques années.

N. Lagger.
P.-S. - Le prochain spectacle du CMA

sera donné au Théâtre de Valère le 13 oc-
tobre prochain : « Les fraises musclées »
de Jean-Michel Ribes.

/"FN Routa da Slon 26
taU) 396° SIERRE (Valais)
V_y Tél. 027/539 39

/ |"\ Route da Slon 26
(pc= ) 3960 SIERRE (Valais)
\-/ Tél. 027 / 5 39 39

Sierre
A vendre
dans immeuble résidentiel
5 minutes de la gare

3 appartements
de 21/2 pièces
1 er et 2e étage

Prix : Fr. 65 000.— / 70 000.—
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Saint-Maurice, saison JM 1972-73
Mardi dernier 3 octobre, avec le récital de Guy Béart, s'est ouverte la saison

artistique de Saint-Maurice qu'organisent les Jeunesses musicales de l'endroit.
Cette année encore, les organisateurs ont tout mis en œuvre pour satisfaire

les goûts de chacun. Avec habileté et sagesse, risquant un budget de près de cent
mille francs, ils ont choisi un programme varié et de qualité dans lequel théâtre ,
spectacles et concerts meubleront les soirées d'hiver 1972-1973.

Tous les mélomanes connaissent et
apprécient les efforts consentis par les
Jeunesses musicales afin de présenter
des spectacles ou des concerts de va-
leur. Rarement avouons-le nous avons
été déçus et, la plupart du temps
avouons-le aussi , nous avons quitté la
grande salle contents , emballés même,
reconnaissants envers ceux qui nous
ont permis de vivre une enrichissante
soirée. Une nouvelle fois , ces « pion-
niers » de la joie se sont débattus
pour amener à Saint-Maurice des ar-
tistes de renommée mondiale. Pour
cet effort gratuit , n 'ont-ils pas droit à
tous nos remerciements ? Certaine-
ment ! Et pour le leur prouver , dès
aujourd'hui , nous allons réserver une
date ou l'autre, afin que chaque con-
cert, récital ou théâtre , se donne de-
vant une salle comble, une salle vi-
vante et chaleureuse, une salle com-
muniante, une de ces salles dont les
artistes ont grand besoin pour s'expri-
mer de toute leur âme.

Programme :
Vendredi 20 octobre : « Tovantch » .

Ecrite par Jacques Deval , cette pièce
de théâtre a déjà connu plus de 3000
représentations soit 9000 heures de
rire. Présentée par les Galas Euro-
théâtre, elle sera interprétée par
Claude Dassonville de l'Odéon , Jean
Brun et Roland Jouve de la Comédie
française, et dix autres comédiens,
dans une mise en scène de Roland
Jouve.

Vendredi 3 novembre : « Le Théâ-
tre du Silence ». Formée de quatre
filles et cinq garçons, autrefois dan-
seurs à l'Opéra de Paris , cette troupe
de ballet que mène avec talent l'un
des leurs , Jacques Garnier , partage sa
joie de danser en illustrant par le
mouvement certaines œuvres du ré-
pertoire musical, et surtout en cher-
chant à reconsidérer la danse en la
structurant de façon nouvelle.

Lundi 13 novembre : « Le Barbier
de Séville ». La venue à Saint-Maurice
des Marionnettes de Salzbourg ré-
jouira certainement tous ceux qu 'elles
ont su charmer lors de précédentes vi-
sites. Au programme cette année , « Le
Barbier de Séville » , opéra de Rossini
sur un livret de Sterbini inspiré du
chef-d'œuvre de Beaumarchais.

Jeudi 23 novembre : « Ensemble
national tchèque ». Les groupes fol-
kloriques invités ont toujours attiré la
grande foule à Saint-Maurice. Il en
sera certainement de même cette an-
née avec la venue du folklore tchèque
riche en couleurs, en danse et en mé-
lodies populaires.

Jeudi 30 novembre : « La Dame
aux Camélias ». Présentée par le Théâ-
tre de Bourgogne, cette célèbre pièce
d'Alexandre Dumas fils , sera donnée
hors abonnement à Aigle.

Lundi 4 décembre : « Quartetto di
Roma ». Formé de solistes réputés ,
Ornella Santoliquido , piano , Arrigo
Pellicia , violon , Guido Mozzato , viola
et Massimo Amfitheatrof , violoncelle ,
le « Quartetto de Rome » sera l'inter-
prète d'œuvres signées Mozart , Dvo-
rak et Fauré.

Dimanche 17 décembre : Concert
de Noël. Inutile de présenter cet évé-
nement que les mélomanes attendent
avec impatience, heureux de retrouver
sur scène le chanoine Pasquier et son
orchestre du Collège et des JM.

Mercredi 17 janvier : « Cosi fan
tutte ». Fidèle aux saisons JM , le Mo-
zartoper de Salzbourg sera à nouveau
à Saint-Maurice pour la première soi-
rée 1973. Opéra volant , le Mozartoper
se crée chaque année au début janvier
et, accompagné par l'Orchestre de
chambre de Vienne, il promène à tra-
vers l'Europe un des opéras du maître
salzbourgeois. A l'affiche , « Cosi fan
tutte ! ».

Jeudi 8 février : « Didon et Enée » .
Encore un opéra... mais cette fois de
Purcell et présenté par le Délier Con-
sort de Londres.

Vendredi 16 février : « Bobosse » .
Pièce d'André Roussin , Bobosse est
une reprise dont le héros interprété
autrefois par François Périer passe
sur les épaules de Dominique Paturel
artiste de talent que les téléspecta-
teurs ont pu apprécier dans « Le Che-
valier de Maison Rouge » . Vieux de
vingt ans, Bobosse est une histoire
d'amour. Comme l'amour n'a pas
d'âge cette œuvre attirera la grande
foule.

Lundi 26 février : « Ballet classique
de Lodz ». Venu de Pologne , cette
troupe de ballet choisira son pro-
gramme à travers le répertoire des
danses classiques et contemporaines.

Jeudi 8 mars : « Peer Gynt ».
Drame lyrique pour lequel le compo-
siteur norvégien Edouard Grieg a
composé huit morceaux symphoni-
ques, cette pièce d'Ibsen sera inter-
prétée par les acteurs du Théâtre des
Pays de Loire.

Lundi 19 mars : « Octuor de Ge-
nève ». Soutenant plusieurs solistes ,
« l'Octuor de Genève » offrira aux
mélomanes agaunois un attrayant
concert de musique de chambre com-
prenant en outre la « Grande Séré-
nade » de Mozart.

Jeudi 29 mars : « Mouloudji » . Si
Saint-Maurice vibra aux chansons de
Guy Béart , nos voisins d'Aigle appré-
cieront celles de Mouloudji. (Concert
hors abonnement) .

Dimanche 8 avril : « Concert de la
Passion ». Dernière page de la saison
1972-1973, ce concert sera donné par
l'Ensemble vocal et l'Orchestre de
Saint-Maurice placés tous deux sous
la conduite du chanoine Pasquier.

Voilà chers lecteurs , ce que les JM
agaunois ont retenu pour notre joie. II
s'agit maintenant de s'en montrer di-
gnes et de faire un effort pour retenir
dans notre activité déjà chargée , l'une
ou l'autre soirée que l'on réservera de
grand cœur à l'art qu 'il soit théâtre ,
musique ou danse. L. Jordan

| voua propoBO ~»

Miège
Ancienne route
A vendre

terrain à bâtir
Zone villa
Situation splendide
Eau, électricité, égouts sur place

Prix : Fr. 75.— le mètre carré
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FESTIVAL DE MONTREUX
« Concert final, concert de Beethoven »
MONTREUX. - Dimanche 1er octobre, le
Festival de musique de Montreux- Vevey a
vécu son dernier concert, par une soirée
entièrement consacrée à Beethoven.
L 'Ouverture d'Egmont , le Concerto No 5
en mi bémol majeur (op. 73) et la Sym -
phonie No 7 en la majeur (op. 92) appelée
parfois « Apothéose de la danse », en fo r-
maient le programme.

Sur scène, la Philharmonia Hungarica
formée de musiciens hongrois réfugiés en
Occident, ensemble attachant qui sut nous
conquérir lors du concert de vendredi ; au
pupitre, Alfred Walter dont le succès ne
cesse de croître l'autre côté du Rhin et en
soliste, Christoph Eschenbach , ce premier
Prix du « Concours Clara Haskil » 1966,
cet artiste éblouissant, chef de file des
jeunes pianistes allemands.

Beethoven, Eschenbach, Walter, voilà
de quoi allécher les mélomanes qui accou-
rurent à la salle du Pavillon, l'emplissant
dans ses moindres recoins, public cha-
leureux qui s'en retourna enchanté, séduit
tant par les belles exécutions présentées
que par le talent des interprètes.
« Egmdnt » fut  enlevé avec bonheur, pei-
gnant la force , l 'imploration ou le
triomphe, qualités du héros de Gœthe.

Christoph Eschenbach nous proposa à
son tour, une heureuse interprétation du

Concerto No 5. Avec force , assurance, et
caractère, il dialogua avec un orchestre
homogène, admirable par son registre de
cordes. Brillant par sa technique, sa faci-
lité et sa musicalité, le soliste reçut du
public une émouvante ovation, ovation qui
ne cessa qu 'avec le bis tant désiré. Après
l'entracte ce fut  la Septième, cette célèbre
symphonie dont le très connu deuxième
mouvement fut bissé lors de la première
exécution. Conduite par Alfred Walter, la
version présentée fut  honnête sans plus ,
manquant quelque peu de contrastes et de
foi. L'orchestre fut  à mon avis moins bon
que vendredi passé, trop souvent imprécis,
agaçant parfois par les interventions mal-
heureuses de son registre de cuivres.

Et voilà, le rideau est aujourd'hui tiré
sur ce 27" Festiva l de Montreux. Long-
temps encore, nous nous souviendrons de
ses p lus belles pages, celles que nous ont
révélé ce magnifique chœur de Branko
Krsmanovic, cet époustouflant orchestre
japonais, le N.H.K. de Tokyo, son che)
talentueux Hiroyuki Iwaki et enfin , ce
merveilleux ensemble de cordes que for-
ment les solistes de Venise emmenés par
Claudio Scimone. Conquis, heureux et re-
connaissants, c'est par un chaleureux
merci que nous dirons aux organisateurs
toute notre gratitude.

li.

A vendre à Chateauneuf-SionA remettre à Martigny, pour le
15 octobre ou date à convenir

magasin d'alimentation
dans quartier sans concurrence

Pour renseignements :
tél. 025/4 42 84

36-243

A louer à Sion

terrain avec hangar
pour entrepôt ou atelier
Accès camion, places de parc.
Eau, électricité, force.
Event. location partielle.

Ecrire sous chiffre P 36-32170 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
4 l pièces, 92,42 m2 Fr. 100 000
avec garage individuel Fr. 15 000
= Fr. 115 000
3';, pièces 73 m2 Fr. 85 000 avec
garage individuel Fr. 15 000 =
Fr. 100 000
Bureau 2 pièces avec W.-C. et
douche Fr. 50 000

Tél. 027/2 27 02 • appartement 3V2 p

Vos annonces :

rJ  ̂ 3 71 11

H 

1950 Sion - Tél. 027/2 19 31
36-258

Grand confort, loggia
86 m2 = Fr. 125 000.—
Libre le 15 octobre

Bernard Roduit
Gérances
Avenue de la Gare 18

Se 33 à 45
Disques pour enfants

1. Les Quatre Barbus : rondes et
chansons enfantines : Trois jeunes
tambours, J 'ai perdu le do, Au clair de
la Lune, A la volette, Meunier tu
dors... 1 disque 30 cm. Barclay 920 255

2. Les Quatre Barbus : rondes et
chansons enfantines : Sur le pont
d'Avignon, Le roi Dagobert, J 'ai du bon
tabac, Gentil Coquelicot, Frère
Jacques... 1 disque 30 cm. Barclay
920 256.

3. Paulette Rollin chante pour les
enfants : Au clair de la lune, Ah ! mon
beau château, Auprès de ma blonde, Il
court le furet , Trois jeunes tambours,
Dansons la capucine... 1 disque 30 cm
Barclay 920 084.

4. Paulette Rollin chante pour les
enfants : Jean de la lune, Polichinelle,
Mon petit papa , Mon p ère m'a donné
un mari, La souris verte... 1 disque 30
cm. Barclay 920 170.

5. Pierre et le loup (S. Prokofieff)
avec Jacques Brel (récitant) et l'Or-
chestre des concerts Lamoureux (plus
l'histoire de Babare, musique de
Francis Poulenc) 1 disque 30 cm. Bar-
clay 80 406.

6. Anne Sylvestre : 12 petits cochons,
Le bal des champignons, Si le renard
tousse, Je pense à Noël... Musicassette
Meys. GP B 123.

7. Rondes de France et Nursery
rhytms Maman les petits bateaux,
Promenons-nous dans les bois, Le roi
Dagobert, Dansons la capucine, Baa,
baa black sheep, bye, baby bunting...
Album 45 t. EP. Barclay 71 441.

8. Les fables de la Fontaine I La
cigale et la fourmi, Le loup et la ci-
gogne, Le corbeau et le renard, Le
lièvre et la tortue, Le rat des villes et le
rat des champs... Album 54 t. EP. Bar-
clay 71 449.

9. Les fables de la Fontaine II Le
laboureur et ses enfants , La laitière et
le pot au lait, Le cochon et la mouche,
Le savetier et le financier , L'âne et le
petit chien... Album 45 t. EP. Bar-
clay 71 450.

Voyez chez votre disquaire habituel !
NL

A vendre A louer à Martigny

fumier bovin
rendu sur place, appartement
toute quantité. de 4 pjèces

Joseph Genetti, 4
f 

,rancs par mois'
ARDON charges comprises.

Tél. 027/8 13 61
Tél. 025/4 42 84

Toujours
36-243

nos machines à laver 
le linge automatiques. A vendre
livrées à domicile
sans aucun verse- ionn m
ment l,,UU m 

.
Paiement par comp- de terra in
teur à chaque lessive g bâtir
G. Vallotton à Nax
électricité
Rossettan 3

l̂ nïïïÏE! '™. Ecrire àTél. 026/2 25 60 case pos(a|e 32
1890 Saint-Maurice

A louer, bâtiment St- 36-32201
Georges, route du 
Rawyl/Sion A vendre

appartement machine
de 3'/2 pièces à laver
Libre tout de suite. Occasion unique

Ecrire sous chiffre
P 36-32244 à Publi- Tél. 027/5 68 07
citas, 1951 Sion.

36-3218C

3V2 pièces
Grand confort
Place de parc
520 francs, charges comprises
Libre tout de suite

appartement 4V2 p
Grand confort, loggia
110 m2 = Fr. 162 000
Libre le 15 octobre
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ENSEMBLES VONT
MARQUER LE TREND
DANS LES NOUVEAUTES
DE CET AUTOMNE.

EN PURE UUNE
DU 36 AU W

12*.- DU 36 AU ¥l:

M*

f VELOURS ,
T*Eb

rPOUR LE SOIR

OU i_A VILLE,

NOIR OU BRUN/

ENSEMBLE-BLAZER
EN FLANELLE GRIS-CLAIR
GRIS-MOYEN OU MARINE,

innovation «
MARTIGNY SIERRE

Auto-Electricité
André Frauchiger
Téléphone 025 7 45 77
1896 Vouvry

Exposition Toyota
6 - 7 - 8  octobre

Sud-Garage S.A. Station Total
MARTIGNY - Rue du Léman 22

Chaque visiteur ou acheteur d'essence reçoit un cadeau
et participe à un concours avec prix magnifiques

36-2864

£s^*< OFFRE DE LA SEMAINE
'¦«JSySPà? '̂ (du 2 au 8 octobre)
"Sil /^̂ 15" au 

prix forfaitaire de 
Fr. 

4.~

VSIOf V

¦ Pizza ¦ Lasagne ¦ Spaghetti ¦ Assiette froide
36-1304
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Venez donc voir
et examiner nos prix avantageux , notre qualité et bé-
néficiez de notre offre UNIQUE

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

Unique Fr. 3300.—
— Bergère Louis XV, haut dossier, tissu gobelin

Unique Fr. 980.—

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

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

Unique Fr. 2450.—

— Guéridon Louis XIII, ton noyer patiné
Unique Fr. 390.—

— Tables os de mouton, 140/90 cm avec allonges
. Unique Fr. 980.—

— Chaises os de mouton, rembourrées
Unique Fr. 280.—

— Lit de style espagnol, 95/190 cm
Unique Fr. 376.—

— Lit provençal en cerisier, massif , 95/190 cm
Unique Fr. 550.—

Vous découvrirez également des centaines de petits
meubles et bibelots qui font l'agrément d'un intérieur
de goût.

Grand choix d'étains, bronzes, céramiques, minia-
tures, luminaires, tapis d'Orient
Confection et pose de rideaux

Meubles
et Décoration
René Bonvin - rue du Rhône 19 - Sion
Tél. 027/2 21 10

'
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J E A N - P A U L  T O RHAY
-^ Excursions
Avenue de l'Europe 67 ^Sy^̂ ^ L̂-1870 Monthey Ĵ^SJr^--

Tél. 410 04 -̂ ^̂ Sl̂ ^
P ' ' " " ""' 36-100722

Comment se
porte votre batterie?
Nous pouvons répondre a cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture.
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.

Service minute pour
batteries autos chez votre BOSC

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555
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LE RÉGIME RADICAL EN VALAIS 1847-1857

\

« L'effondrement du régime conserva-
teur, consécuti f à la capitulation du 29 no-
vembre 1847, donne sa chance au radica-
lisme valaisan. Saura-t-il la saisir pour
créer un ordre nouveau et s'établir soli-
dement au pouvoir ? »

Face aux problèmes de l'après-Sonder-
bund , quelles méthodes politiques emplo-
yer ? L'ouvrage de M. Pierre-Michel Rey
Le Régime radical en Valais 1847-1857
apporte la conclusion des études entrepri-
ses sur la période libérale-radicale (cf.
Nouvelliste des 29 juillet et 28 septembre
1972.

Les tendances politi ques des milieux
libéraux , leur regroupement sous la ban-
nière radicale préparent la prise du
pouvoir par le radicalisme. Cette étude in-
téresse ceux qui se demandent pourquoi le
parti radical , après avoir concrétisé une
mutation fondamentale de la société poli-
tique, s'est estompé dans l'opposition.

L'auteur nous présente une analyse de la
« machine » radicale et des réalités poli-
tiques. Son style incisif répond au drama-
tique de l'événement. Saisi d'emblée par
les débats de coulisse des jours tumultueux
qui suivent le Sonderbund , le lecteur par-
court d'un trait les 229 pages d'une
démonstration appuyée sur un appareil
critique solide.

Problème complexe que celui de l'étude
d'un régime. M. Rey le résout en adop-
tant deux ang les d'observations complé-
mentaires : l'organisation politique , l'esprit
public et les radicaux ; les nouveaux
dirigeants aux prises avec les réalités.

« Cette double analyse vise à exp liciter
les raisons internes et externes qui ont pro-
voqué l'écroulement du régime radical en
Valais. »

LES METHODES POLITIQUES

Huit jours sont nécessaires pour installer
le gouvernement radical. Dix ans plus tard ,
le radicalisme paraît définitivement écarté
du pouvoir. Un paradoxe ? Certes non. Ce
brutal renversement reflète la lente mais
irrésistible dégradation du pouvoir.

Avec les élections au Grand Conseil du
16 décembre 1847 et la mise en vigueur de
la Constitution du 10 janvier 1848, s'ins-
taure une « dictature d'union nationale »,
qui , de 1847 à 1851, impose l'ordre et le
progrès radical au Valais. Le Conseil
d'Etat , animé par Maurice Barman , de
Torrenté , Pignat , Filliez , Rey, Claivaz, en-
treprend une réforme législative et admi-
nistrative. Le pouvoir ne dispose que d'une
majorité légale. Le pays réel reste hostile.

« Le travail essentiel de l'appareil admi-
nistratif consiste à écarter les opposants
des urnes. Pressions, truquages constituent
les données indispensables d'une bonne
élection radicale. Ces méthodes, jointes à
l'absentéisme traditionnel , assure une
majorité relative suffisante pour conserver
le pouvoir. »

Maurice Barman 1808-1878

LA CRISE DU REGIME

Le gouvernement doit faire face à un
réveil de l'opposition. Un nouveau conser-
vatisme s'ébauche. Dès 1850, le courant
réformiste utilise les réactions populaires.
Une pétition pour la révision de la consti-
tution fait le tour du canton. En 1851,
grave crise autour de la loi des finances.

L'agitation révisionniste s'amp lifie. Le
20 juin 1852, par 10 321 oui contre 82 non ,
le peuple approuve le princi pe de la ré-
vision ! Les élections pour l'assemblée
constituante du 3 octobre 1852 marquent
un recul du parti radical. Mais la nouvelle
Constitution du 23 décembre 1852 main-
tient pratiquement intactes les institutions
radicales . Les conséquences sont lourdes
pour le pouvoir :

« Les radicaux ont perdu l'initiative des
opérations ; ils sont acculés à un combat
d'arrière-garde. »

LA LIQUIDATION
DU REGIME RADICAL

Le parti radical cherche son second
souffle dans une politique de collabora -
tion. Sous l'impulsion de Maurice Barman ,
le Conseil d'Etat s'attaque à l'administratif
et à l'économique : il prévoit d'endi guer le
Rhône, de construire un chemin de fer.

En 1855, Alexis Allet , l'homme qui in-
carne le conservatisme, entre au gouver-
nement. Une entente inter-partis s'impose
pour permettre la survie du régime radical.

Les élections du 1" mars 1857 sonnent le
glas du radicalisme. Les « conservateurs-
libéraux » remportent 45 des 85 sièges du
Grand Conseil. Le parti radical perd le
pouvoir.

« Etabli par un putsch , il tombe par le
simple jeu parlementaire. Cet écroulement

se produit sans provoquer de réaction vio-
lente dans le canton... Cette situation
reflète d'une manière expressive l'évolu-
tion interne du radicalisme : tout le dyna-
misme des débuts a fait place à l' apathie et
à la résignation. Elle est également signifi-
cative du changement de mentalité poli-
tique depuis 1847. Les méthodes de force
sont remplacées par des méthodes parle-
mentaires, respectant un cadre institution-
nel solide. »

A ce stade du dialogue, M. Rey change
son instrument de vision. Trois exemples
situent les réalités du régime.

Vue de Sion

LA POLITIQUE RELIGIEUSE :
UNE REUSSITE ?

Les résolutions de l'assemblée populaire
du 2 décembre 1847 et la Constitution de
1848 mettent fin à l'imbrication excessive
de l'Eglise et de l'Etat. Le pouvoir
applique en plus une politique de repré -
sailles, marquée surtout par la sécularisa-
tion des biens du clergé votée par le
peuple le 16 janvier 1848. L'Eglise , sur-
veillée, ne plie pas ; les conflits se mul-
tiplient.

Dès 1852, le pouvoir essaie de trouver
un modus vivendi, mais le concordat
proposé échoue. Le clergé attend simple-
ment la chute des radicaux. L'apport
essentiel du régime radical , le passage
d'une Eglise de la Contre-Réforme à une
Eglise moderne, limitée au domaine spi-
rituel, ne pourra se réaliser qu 'avec le
retour au pouvoir des conservateurs.

LA POLITIQUE SCOLAIRE :
LE DIVORCE ENTRE IDEOLOGIE

ET REALITE

L'éducation des masses est un moyen
capital de régénération.

En 1848, il n'existe que 282 écoles pour
11 000 élèves. La loi du 31 mai 1849, sur
l'instruction publi que prévoit une réforme
complète, mais cette loi restera plus un
idéal qu 'une base de travail. L'école radi-
cale reste liée à la religion , ce qui est par-
ticulier au Valais. Les réformes ne réus-
sissent que sur le plan légal ; le pouvoir
manque de personnel et de moyens. En
1857, la situation scolaire reste déplorable.

Un important groupe de la bran-
che horlogère, actuellement en
plein développement, cherche à
louer de

A remettre, plein centre de Lau
sanne

joli bar à café
Rapport net : 3000 francs
par mois

Appartement confortable

Prix de remise : 98 000 francs
plus petit stock

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24

17-1610

LA POLITIQUE FINANCIERE :
UN ECHEC DETERMINANT

En plus du lourd passif conservateur , le
régime radical subit encore le poids des
frais de guerre de 1847 (environ 730 000
francs). A cela s'ajoute la nécessité de
réorganiser le système fiscal. Mal gré une
série de mesures impopulaires - confis-
cation des biens du clergé , imp ôt direct , la
politi que radicale est para lysée par un
double échec : impossibilité de liquider la
dette nationale et impossibilité d'équilibrer
le budget.

là

L'étude de M. Pierre-Michel Rey sur la
problématique radicale situe l'infranchis-
sable fossé qui sépare un programme pro-
gressiste et une réalité accablante. La né-
cessité devient économique , les moyens
restent politi ques. L'impossibilité d'agir sur
le réel entraîne l'échec.

« Paradoxalement, les dix ans de gou-
vernement radical aboutissent au renfor-
cement des tendances conservatrices, qui
ont assimilé l'apport radical en rejetant les
radicaux. Les conservateurs , parfaitement
intégrés dans l'ordre institutionnel établi
en 1848, réduisent le parti radical au rôle
de minorité sans importance politique. »

Le groupe d'études sur le phénomène
libéral-radical s'est donc intéressé à mettre
en évidence les divergences d'attitudes
dans une société traditionnelle , dont la fa-
culté de récupération s'est accrue avec la
multiplicité des problèmes. Ces trois ou-
vrages donnent ainsi une base de départ
pour des recherches sur cette époque qui
créa le Valais d'aujourd'hui. Il faut féliciter
cette équipe de nouveaux historiens de
s'être penchés sur ce problème. Nous leur
souhaitons plein succès dans leurs nou-
velles recherches sur les , libéralismes
romands et les effets politi ques de la crise
économique des années 30.

HF

Des exemplaires de ce mémoire de licence
peuvent être obtenus à l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine, rue Saint-
Michel 14, 1700, Fribourg. Prix Fr. 18-

A vendre à Martigny
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Le procès de l'incendie
du ce 5-7 »

Cinq inculpés pour 146 victimes
Au fil des jours, le dossier de l'incendie

magistrat instructeur, s'épaissit : les auditions
et les rapports d'experts s'accumulent. Mais
l'affaire, le juge d'instruction veut déterminer

LA CAUSE DE L'INCENDIE
UNE DEFAILLANCE

DANS LA GAINE DE CHAUFFAGE

« C'est une allumette mal éteinte... », af-
firmait au lendemain de la catastrophe une
rescapée. Une autre avait vu une cigarette
enflammer un siège en matière plastique.

Alors que M. Pierre Perrin , à l'issue de
son mois de suspension , reprend ses fonc-
tions, que le dernier blessé quitte l'hôpita l
Saint-Luc, à Lyon, le magistrat instructeur
réussit à établir la cause du drame. Le rap-
port des experts est formel : le feu a pris
dans le système de chauffage en un lieu où
la gaine transportant l'air chaud n'était pas
en aluminium mais en bois.

Le 26 février '1971, M. Guy Viossat , in-
culpe d'homicides ou d'incendie involon-
taire M. Gilbert Bas, le seul responsable
du dancing qui a réussi à échapper aux
flammes, le fournisseur du brûleur de la
chaudière et le responsable régional de la
société fabricant le polyuréthane. Le 9
mars, M. Joseph Vimfles, 32 ans, artisan à
Cublevie (Isère) monteur du chauffage
central du « 5-7 », et le fournisseur du gé-
nérateur de chaleur sont à leur tour incul-
pés.

LA COUR DE CASSATION DESSAISIT
LE JUGE DE GRENOBLE

Alors que M. Albert Uhnch , secrétaire
général de la préfecture dont la responsa-
bilité judiciaire n 'est pas engagée reprend
ses fonctions après quatre mois de suspen-
sion, M. Pierre Perrin, maire de Saint-Lau-
rent-du-Pont , est inculpé le 1er juillet par
M. Jobert , juge d'instruction à Lyon.

M. Pierre Perrin, maire de Samt-Laurent-
du Pont (Isère).

En effet, entre temps - le 29 mai - la
chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion a dessaisi M. Viossat, en raison de la
possible inculpation d'un officier de police
judiciaire en l'occurence M. Pierre Perrin.

Le juge lyonnais incul pe quelques jours
plus tard , M. Alfred Moskovits , directeur
de la société Sheby et accorde un non-lieu

du « 5-7 », qui ne quitte plus le bureau du
se multiplient, les enquêtes de gendarmeries
avant d'en venir à l'aspect administratif de
l'origine de l'incendie.

M. Bas : l'unique survivant parmi les p ro
p riétaires du dancing.

au fournisseur du brûleur de la chaudière ,
au représentant de la société Sheby, fabri-
cant du polyuréthane ainsi qu 'au fournis-
seur du générateur de chaleur.

« IL FAUT QUE LA JUSTICE PASSE »

Le 9 octobre, dans le box des accusés,
cinq hommes devront se partager les res-
ponsabilités de la catastrophe du « 5-7 ».
- Gilbert Bas, 28 ans, demeurant à

Saint-Laurent-du-Pont , associé de « La So-
ciété civile immobilière de Chartreuse »,
qui avait construit l'établissement et de la
S.A.R.L. « 5-7 », qui l'exploitait.
- Marcel Vimfles , 66 ans et son fils Jo-

seph, demeurant à Coublevie (Isère), ins-
tallateurs en chauffage.
- Marcel Moskovits , 57 ans , directeur-

général adjoint de la S.A. Shéby, à Bezon
(95), qui fabrique et vend des matières,,
plastiques.
- Pierre Perrin , né le 30 décembre 1918,

maire de Saint-Laurent-du-Pont.
Plusieurs familles se sont portées partie

civile. Leurs intérêts seront défendus par
quelques-uns des grands ténors du barreau
dont Me Polak et Me Soulier...

Les magistrats n'ont pas retenu la cons-
titution de partie civile de l'association des
parents des victimes de Saint-Laurent-du-
Pont.

Une bataille de procédure - certains pa-
rents ayant fait appel aux non-lieu délivrés
par le magistrat instructeur - a provoqué
le report de l'affaire qui devait venir préa-
lablement le 29 mai devant le tribunal.

Deux ans après que pensent les pa-
rents ?
- Il faut , disent-ils, que la justice passe

et fasse toute la lumière. Nous ne deman-
dons pas veangeance, mais nous voulons
que tous ceux qui , par négligence ou par
profi t , sont responsables de la mort de nos
enfants , soient punis. »

M. Georges Pompidou , le 3 novembre
1970, en a fait la promesse. Les magistrats
lyonnais connaissent leur devoir.

Le sport, reflet
de la pluralité des cultures

L'Amérique Latine
à l'heure

du télé-enseignement

Verra-t-on de nouveaux sports et exercices
physiques d'origine africaine ou asiati que
aux prochains Jeux olympiques de Montréal ,
en 1976 ? Ce n 'est pas impossible.

M. René Maheu , directeur généra l de
l'Unesco, a fait une suggestion dans ce sens
en terminant l'importante allocution qu 'il a
prononcée à Munich , le 24 août dernier , lors
du congrès scientifique sur « Le sport dans
notre monde », convoqué par le Comité d'or-
ganisation des Jeux de la XX e olymp iade.

« Les sports d'origine gréco-latine et ang lo-
saxonne, a dit M. Maheu , ne sont pas les
seuls dans le monde dont les capacités édu-
catives et esthétiques , corporelles et morales ,
méritent d'être mise en valeur... Devenu phé-
nomène universel et doté d'une organisation
mondiale prestigieuse comme l'organisation
olympique, le sport doit refléter dans sa
structure et soutenir , voire développer , dans
son action la pluralité des cultures.

« Il est paradoxal que des peuples doués
d'un sens inné de la danse, conscients au
plus haut degré des vertus catharti ques et
formatrices du jeu et chez qui la culture cor-
porelle est intimement associée à la vie de la
communauté, se bornent à imiter les sports
des autres nations.

« Aussi, conclut M. Maheu , n 'est-il peut-
être pas chimérique de formuler le vœu que ,
dans le cadre de manifestations mondiales
comme les leux olympiques, on puisse un
jour organiser des compétitions moins stric-
tement réglementées que celles que nous
connaissons, où seraient présentés des exer-
cices physiques et des jeux issus du génie de

sociétés très diverses. Le monde est une
immense polyp honie. La fête universelle
de la jeunesse dont rêvait Pierre de Cou-
bertin doit être à son image » .

Un système de télé-enseignement, qui
mettrait les plus modernes moyens de
communication au service de l'éducation ,
de la culture, de la science et de l'informa-
tion , pourrait commencer à fonctionner en
Amérique du Sud à partir de 1974.

A la demande de neuf pays du conti-
nent, une importante mission de l'Unesco,
composée de vingt spécialistes dont six
femmes, a commencé le mois dernier un
voyage d'études de huit mois qui doit la
mener successivement au Venezuela , en
Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili , Pé-
rou , Bolivie, Equateur et Colombie. Il
s'agit de déterminer les conditions concrè-
tes dans lesquelles pourrait être établi
SERLA - le système éducatif régional
pour l'Amérique latine.

Au cours de la première réunion de tra-
vail de la mission, tenue à Caracas au dé-
but d'août , M. Alberto Obligado Nazar ,
sous-directeur général de l'Unesco chargé
de l'information , a souligné que ce système
est destiné à favoriser la coopération des
pays de la région dans le respect de l'indé-
pendance culturelle de chacun.

bons locaux

d'une superficie de 300 à 400 m2

Autorités municipales ou intéres-
sés privés sont priés de faire offre
détaillée sous chiffre H 920448 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

terre végétale
Prix avantageux.

S'adresser à :
Entreprise Billieux S.A

Tél. 026/2 28 01

Montreux-Chillon
Particulier louerait meublé à l'année ou
vendrait appartement cachet rare dans
ancienne maison rénovée, grand salon
voûté 50 m2, cheminée, chambre origi-
nale, bain, cuisine-véranda, jardin, vue
imprenable, tranquillité, proximité trans-
ports.

Tél. au 021/62 12 95 dès 20 heures

ou écrire sous chiffre PL 313906 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

bar à café
de moyenne importance, magni-
fique situation, à 15 minutes sta-
tion très connue.

Conviendrait à jeune fille ou
dame seule

Tél. 027/2 65 57
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Depuis l'arrivée de Michaud la Suisse ne perd plus et ne gagne plus !

Idraetspark de Copenhague.
13 OOO spectateurs. Arbitre : Schu-
lenberg (All-O).

Buts : 16. Balme'r 0-1. 21. H.
Hansen 1-1. (

Danemark : Henriksen - Ahl-
berg, Andresen , Roentved ,
Rasmussen, Olsen, H. Hansen (46.
Laudrup), Bjerre , Simonsen, E.
Nielsen (68. Nygaard), Bak.

Suisse : Deck - Ramseier (46.
Guyot) , Mundschin , Weibel , Stier-
li , Odermatt, Demarmels (46.
Mayer) , Hasler, Balmer, Mueller ,
Jeandupeux (46. Kuenzli).

Terminé sur un score nul (1-1) assez
équitable, le match Danemark - Suisse de
Copenhague n'aura pas apporté d'ensei-
gnements trop nombreux aux deux entraî-
neurs. Rencontre expérimentale jouée dans
l'optique des matches que les deux équipes
doivent disputer pour le compte de la
coupe du monde (contre l'Italie pour la
Suisse et contre l'Ecosse pour le Dane-
mark), la confrontation fut marquée par
une réserve visible de part et d'autre. Elle
fut d'autre part caractérisée par la faibles-
se des lignes défensives, ce qui permit au
public de goûter des scènes assez specta-
culaires devant les deux buts. Les occa-
sions furent nombreuses de part et d'autre
et un score de 4-4 par exemple aurait été
plus conforme à la physionomie de la
partie.

DEUX « VEDETTES » :
ODERMATT ET LAUDRUP

Chacune des deux équipes eut sa « ve-
dette » : ce fut Karl Odermatt du côté
suisse et Laudrup, entré en deuxième mi-
temps, du côté danois. Comme le mar-
quage était assez large, ces deux brillants
techniciens purent se permettre quelques
numéros de virtuosité de la meilleure
veine. Dans l'ensemble, bien que jouée sur
un rythme assez lent, la rencontre fut ainsi
assez plaisante. Pour la Suisse, il est
évident que le match contre l'Italie sera
joué dans un contexte totalement différent.
Il serait donc erroné de tirer de cette ren-
contre des enseignements définitifs ,
d'autant plus que les Danois furent tout de
même des « sparring-partners » assez mo-
destes.

UN HANDICAP :
L'ABSENCE DE KUHN

Au sein de l'équipe suisse, Odermatt ,
comme déjà dit , fut de loin le N° 1 et il fut
parfaitement digne de son brassard de
capitaine. Comme prévu , l'absence de

Kobi Kuhn dans l'entre-jeu constitua un
gros handicap. Hasler comme Bigi Meyer,
malgré une grande application, n'ont
jamais eu la présence que l'on reconnaît
au joueur du Letzigrund.

D'autre part, l'action des hommes du
milieu a été perturbée par la faiblesse des
arrières. Mundschin se laissa trop souvent
surprendre et il n'a pas réédité ses bonnes
performances des matches contre la Suède
et la Pologne. Dans les buts, Deck fut
décevant en première mi-temps et il porte
la responsabilité du but encaissé. Devant
lui, Weibel, chargé de la surveillance de
Nielsen (Winterthour) a été souvent en
difficulté en première mi-temps (il fut
régulièrement dominé dans le jeu de tète).
Il fut plus à son aise après la pause au
poste d'arrière latéral. Entré au début de la
deuxième période, le Servettien Guyot eut
de la peine à s'adapter. Sa fin de match
fut cependant excellente. Le Zurichois
Pirmin Stierli s'est pour sa part honora-
blement comporté. U eut le mérite de
juguler un Simonsen très dangereux. Sur
l'autre aile, le Bâlois Ramseier n'a pris
aucun risque et la mi-temps qu 'il a dispu-
tée fut vraiment placée sous le signe de la
discrétion.

KUDI MULLER : MENTION BIEN

En attaque, Kudi Muller fut l'indiscuta-
ble N° 2 de l'équipe suisse derrière Oder-
matt. Il a créé plusieurs situations critiques
devant les buts danois et s'est efforcé de
donner de bonnes balles à ses partenaires.
U a sans aucun doute gagné sa place pour
Suisse - Italie. Balmer a également fait un
très bon match. Son excellent jeu de tête
lui a permis de marquer un très beau but.
Son retour en forme est encourageant.
Jeandupeux n'a joué qu 'une mi-temps au
poste d'ailier gauche. Il a esquissé quel-
ques bonbs mouvements mais la conclu-
sion ne fut pas à la hauteur (tirs imprécis
notamment). Visiblement, l'ex-Chaux-de-
Fonnier n'était pas au mieux de sa forme.
Kuenzli, qui le remplaça en deuxième mi-
temps, s'est beaucoup dépensé mais sans
grands résultats. U n'a plus son démarrage
d'antan.

NIELSEN LE MEILLEUR DANOIS A O "
Dans l'équi pe danoise . Nielsen. qui joue f l  O U I I  W C I !  l UU C i

à Winterthour, fut un danger constant mm
pour la défense helvétique. U fut l'élément
le plus en vue de son équi pe avec le stra- l A f f l  I^Ï T̂T Itfl WM W Wm mT*tège Laudrup. entré au repos en remp lace- Uu I \wm ¦ IVI ¦» M™ W% Il
ment de H. Hansen, l' auteur du but ¦ ¦ W'i 1 I b l l I U k l I U
danois. Avec ces deux hommes, il faut
citer citer le « libero » Roentved , qui n'a
pratiquement commis aucune erreur sur le
plan défensif et qui sut se montrer souvent
en attaque.

Schweningue. 150 spectateurs. Arbitre :
Billinger (All-O).

Buts : 70e Ohlicher 1-0, 88e Siegenthaler
1-1.

WURTEMBERG : Kipper ; Eyrainer,
Brinke, Mueller, Kubanczyk, Rœcker,
Schwarzer, Dietterle (46e Schlude), Ohli-
cher, Wizemann, Hadewicz.

SUISSE B : Burgener (46e Kueng) ;
Schnyder, Valentini, Vcegeli, Bollmann ,
Siegenthaler, Guggisberg, Mathez (73e
Schild), Castella, Risi, Cornioley.

PRESQUE A HUIS CLOS !

En match comptant pour la Coupe du
lac de Constance, la sélection suisse B a
dû se contenter du match nul contre le
Wurtemberg (1-1, mi-temps 0-0). C'est la
sixième fois que les deux équipes se ren-
contrent. La Suisse a ainsi concédé son
deuxième match nul aux amateurs alle-
mands, contre une défaite et trois victoires.

Ce match , joué à Schewnningen, n 'a été
suivi que par 150 spectateurs . La première
mi-temps fut particulièrement monotone ,
les chances de buts étant pratiquement
inexistantes de part et d'autre. Légèrement
supérieurs territorialement , les espoirs
suisses durent se contenter de prendre
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Grave crise dans le football
professionnel d'Allemagne
Une grave menace pesé sur le foot-

ball professionnel allemand. Seize des
dix-huit présidents de clubs de la Bun-
desliga ont demandé, lors d'une réu-
nion « secrète » tenue à Munich , une
indépendance plus grande des clubs
professionnels vis-à-vis de la fédéra-
tion ouest-allemande.

Ils veulent en particulier une « fin
rapide » du scandale de la Bundesliga ,
qui remonte maintenant à quinze mois
et qui n'est toujours pas terminé. Ce
scandale, disent les présidents de
clubs, est à l'origine de la forte régres-
sion du nombre des spectateurs sur les
stades et de la diminution de l'intérêl
des supporters allemands pour leurs
favoris.
¦ Les « armes » des présidents des

clubs sont les suivantes :
if menace de boycott de l'équipe

nationale, gagnante du championnat
, d'Europe 1972 ;

-k plus de versements de redevances
¦ à la Fédération allemande. Les clubs

I versent 4 % de leurs recettes brutes à la
fédération, soit plus de 2 millions de
marks par an ;

if menace de scission au sein de la
I fédération et création d'une ligue pro-
I fessionnelle indépendante.

Les deux représentants allemands
1 dans les coupes d'Europe sont particu-
I lièrement virulents. M. Wilhelm Neu-
. decker, président du Bayem Munich ,
| champion d'Allemagne, est le plus
i sévère : « Nos frais sont trop impor-
I lants , a-t-il expliqué , pour que nous
I puissions nous permettre de jouer

devant des gradins à moitié vides. La
venue de Schalke samedi prochain

. avec une équipe fortement diminuée
I nous prive d'une recette substantielle ».

Le président du Bayem va même
I jusqu 'à suggérer de renoncer à l'orga-
I nisation du tour final de la coupe du
' monde 1974.

M. Gunter Siebert, président de
¦ Schalke 04, vainqueur de la coupe
I d'Allemagne, semble être l'instigateur
I du mouvement de rébellion. Les prin-

k.................... J

cipales vedettes de son équipe sont
toujours sous la menace de nouvelles
sanctions.

M. Hans Kindermann , l'accusateur
public de la fédération, est visé par
cette campagne orchestrée par les
« grands » du football allemand.
L'avocat de Stuttgart a, en effet , plu-
sieurs fois annoncé qu'il ne refermerait
le dossier du « scandale » que lorsque
tous les coupables auront été punis.

Samedi dernier, Reinhard Libuda
(26 fois international et transféré à
Strasbourg) a été radié à vie. Avant lui ,
une quinzaine de joueurs profession-
nels avaient été condamnés à des
peines allant de deux années de sus-
pension à la radiation à vie.

Des problèmes pour
Ramsey

La coupe de la li gue est plus im-
portante qu 'un match international
pour les clubs anglais. Plusieurs
matches à rejouer ayant été fixés au m
mercredi 10 octobre, jour d'Angleterre-
Yougoslavie à Wembley, Liverpool
(Keegan , Clémence, Hughes , Lloyd)m
Tottenham (Peters, Chivers) et Schef-
field United (Currie) ont refusé de li-
bérer leurs internationaux. Quinze ¦
joueurs seulement restent ainsi à la dis-
position d'Alf Ramsey sur les vingt-
deux qu 'il avait sélectionnés.

A Celik (Yougoslavie)
la Mitropa-Cup

L'équipe yougoslave de Celik a rem-
porté l'édition 1972 de la Mitropa-Cup ¦
(compétition réservée aux pays d'Euro-
pe centrale) après avoir battu à Bel-
grade, en match retour de la finale , la
Fiorentina par 1-0. L'unique but de la
rencontre a été marqué par Renie à la
89' minute. A l'aller , les deux for-
mations avaient fait match nul 0-0.

ASSEMBLEE GENERALE DU FC SION
MM. Vouillamoz et Ribordy honorés

Hier au soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale ordinaire du FC Sion , suivie par en-
viron 40 personnes, y compris le Comité et
membres de sections de la société ( ! ).

L'ord re du jour a été accepté et la lectu-
re du procès-verba l de la dernière assem-
blée (309 partici pants à la salle du Sacré-
Cœur le 9.9.71 !) n'a donné lieu à aucun
commentaire. Les comptes ont accusé un
déficit de l'ord re de 71 500 francs. Cela est
dû à la diminution de spectateurs... alors
que les frais généraux augmentent inévi-
tablement. Après l'approbation des comp-
tes, nous avons entendu le rapport de la
section juniors. Notons tout particulière-
ment que les Juniors interrégionaux A 1
ont été les premiers Romands à obtenir le
titre de champ ions suisse. Profitons pour
féliciter M. René Maye , entraîneur et
Marco Revaz , manager, entre autres.

C'est sur le point 6 de l'ordre du jour
que la discussion s'est attardée. Il s'agissait
en fait d'admettre définitivement le FC
Sion féminin au sein du club (inté gration)
ou non. Finalement , il a été décidé que
cette section aurait l'appui du club cette
saison aussi et que les modalités finales
seraient réglées par le Comité lui-même.

Ce Comité (il n 'y avait pas cette année
de nouvelles élections) a été reconduit

dans ses fonctions. A la demande du pré-
sident M. André Fili ppini , M. Paul Mori-
sod, jusqu 'ici représentant des supporters
et déjà membre du Comité directeur (5
membres) a été nommé deuxième vice-pré-
sident.

C'est M" Stéphane Deslarzes qui reprend
le poste devenu vacant , par suite du départ
de M. Mantula. Nos félicitations à lui
aussi.

Au chapitre des nominations de mem-
bres d'honneur, deux personnes méritantes
ont été longuement acclamées. Il s'agit de
MM : Henry Vouillamoz (caissier de 1961
à 1967 puis président du 15.2.67 au 9.9.71)
et Edouard Ribordy, (10 ans d'activité au
sein du Comité). Nous les félicitons ici sin-
cèrement pour cet hommage, juste récom-
pense de tant d'efforts et de temps sacrifié

Sous « Divers », nous avons encore parlé
du club des 100 et M. Miroslav Blasevic a
pris brièvement la parole.

Au cours de cette réunion , présidée de
main de maître par M. André Filippini , les
participants se sont levés à la mémoire de
Vladimir Durkovic , si tragiquement dispa-
ru.

Ouverte à 20 h. 15, l'assemblée a été
levée à 21 h. 45.

But

A l'exemple de Deck (en action) et de
Mundschin (à droite) la défense hel-
vétique n'a pas été parfaite. Un peu à
l'image de l'ensemble de la f ormation
de Bruno Michaud...

I

Suisse B imite son aînée
- SUISSE B 1-1 (0-0)

l'avantage au corner-score (6-1 après 26
minutes de jeu). Leurs actions les plus
dangereuses furent un violent tir de Sie-
genthaler à la 8e minute et un autre essai
de Valentini qui , à la 22e minute , fut
détourné de la tête par un défenseur alle-
mand. Burgener fut inquiété pour la pre-
mière fois à la 40e minute sur une percée
de Rœcker.

EGALISATION TARDIVE
La deuxième mi-temps fut plus animée.

Kueng, qui avait pris la place de Burgener
dans les buts suisses, fut immédiatement
mis à l'ouvrage. Il se tira notamment fort
bien d'une sortie périlleuse. Au fil des
minutes, les Allemands se montrèrent de
plus en plus pressants et c'est assez logi-
quement qu 'ils parvin rent à ouvrir la
marque par Ohlicher, auteur d'un tir de
loin fort bien placé à la 70e minute.

Dix minutes plus tard , Risi , parti seul ,
échoua de peu sur le gardien allemand qui
était bien sorti. Ce n 'était que partie remise
pour la sélection helvétique qui , à deux
minutes de la fin , obtenait l'égalisation par
Siegenthaler, sur un bon centre de Boll-
mann.

Dans une formation suisse assez modes-
te dans l'ensemble, le gardien Kueng et

Siegenthaler fu rent les seuls à se faire re-
marquer, la déception est venue de Risi ,
dont on attendait peut-être un peu trop.
Les Allemands ont présenté un instrument
de combat volontaire qui n'a pas volé le
partage de l'enjeu.

• A Berne, en match à rejouer du sixième
tour de la Coupe des jeunes, Berne Nord
(Jura) a battu Genève par 4-3 (mi-temps
1-3). Berne Nord est ainsi qualifié pour les
demi-finales où il affrontera le Valais le
11 octobre à Lausanne. Classement final
du groupe éliminatoire : 1. Berne Nord
6/9 ; 2. Genève 6/7 ; 3. Soleure 5/4 ; 4.
Neuchâtel 5/2.

JAMAIS DEUX
SANS TROIS

Pour l'équipe suisse les matches
se suivent et se ressemblent depuis
que Bruno Michaud a pris la suc-
cession de Louis Maurer.

Sans vouloir bouleverser quoique
ce soit au départ le responsable
helvétique obtenait un match nul
honorable au départ le 26 avril à
Genève contre la Suède (1-1). Le
changement d'entraîneur n'avait
pas traumatisé l'équipe suisse puis-
que le U mai à Posnan elle enre-
gistrait un nouveau partage des
points avec la Pologne. (0-0)

Hier au soir enfin dans ce match
expérimental et très important dans
l'optique de Suisse-Italie du 21
octobre, la formation de Michaud
ne perdait pas.

Evidemment elle a dû se con-
tenter d'un minimum qui ne sera
pas suffisant pour affronter l'Italie
dans une rencontre extrêmement
importante. Il ne faudr ait pas ou-
blier toutefois que l'important , aussi
bien pou r la Suisse que pour le
Danemark était de ne pas perdre.
Hier même sans Kuhn et Chapuisat
on osait espérer une victoire suisse.
Ce ne fut  pas le cas et cela signifie
donc que notre équipe nationale
aura infiniment de peine à redeve-
nir ce qu'elle était il n 'y a pas si
longtemps.

Une prochaine qualification pour
la coupe du monde devient déjà
pour la Suisse une petite incer-
titude.

JM

Les résultats à
l'étranger

FRANCE. - Première division (9' jour-
née) : Lyon-Angers, 2-1 - Nice-Strasbourg
3-0 - Marseilie-Sochaux 1-1 - Nîmes-Bor-
deaux 2-0 - Nantes-Saint-Etienne 1-0 -
Rennes-Valenciennes 2-0 - Nancy-Metz
0-2 - Sedan-Reims 2-0 - Bastia-Ajaccio
1-0 - Paris F.C. - Red Star 3-0. C'est l'ex-
Lausannois Chapuisat qui a ouvert le score
pour le Paris F.C. - Classement : 1. Nice,
9/15 - 2. Angers et Nîmes 9/13 - 4. Mar-
seille, Nantes et Lyon 9/12.
• L'équipe londonienne d'Arsenal a en-
gagé le demi de l'équipe d'Angleterre des
moins de 23 ans et de Coventry City Jeff
Blockley. Le transfert se serait réalisé sur
la base de 200 000 livres environ. Coventry
s'est défait de Blockley pour tenter d'obte-
nir la signature de l'international écossais
Colin Stein (Glasgow Rangers).
• A Oslo, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du monde,
la Belgique a logiquement battu la Nor-
vège par 2-0 (mi-temps 0-0).

Ludek Martschini
reste en Suisse

Le Tchécoslovaque Ludek Martschi-
ni, entraîneur de l'équipe féminine
suisse de gymnastique, est revenu sur
sa décision de regagner la
Tchécoslovaquie pour prendre en
mains l'équipe féminine de son pays. Il
a pris cette décision après de longs
pourparlers avec la Société fédérale de
gymnastique et après avoir obtenu
l'assurance que son autorisation de sé-
journer à l'étranger (il est en Suisse
depuis le 1" novembre 1968) serait
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JimniHH m ranger
de la porte OUVerte Entre les voitures les plus fiables,

elle reste la voiture hors série.
Gare de Sion GM Ranger. Une voiture qui fait ses preuves, et plutôt deux fois qu'une!

D'abord par la qualité et la fiabilité de son moteur et de son châssis de
fabrication allemande.

Ensuite, par son styling jeune, dynamique. (Au Salon de l'Auto de Genève
elle a été désignée par la «Revue Automobile» comme le plus beau des
nouveaux coupés.) Ce n'est pas la voiture de tout le monde - la Ranger a
un style bien à elle, personnel.

En outre, elle est plus économique qu'il n'y paraît. Elle est typiquement
européenne, elle a le sens de la mesure, elle est sportive, robuste.

Faites connaissance avec la nouvelle Ranger, en venant l'essayer sans
engagement. Cela pourrait bien être le début d'une amitié pour la vie.

f f-  m M N̂  La nouvelle¦ff / H MUt - X wmm mm
Bg#fl WÈÈÈÈËÈÈ m̂mJkif̂ ys \ tiillWlI ivKîI\ mJ

Fr. 12 950.-

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

fifre. 40

m* -S)
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il '• _: ¦ Illustration :
Ranger 1900,
limousine, 4 cyl., 108 ch

Ranger 1900 :
4 cyl., moteur 1,9 1, 108 ch,
limousine ou coupé.
Ranger 2500 :
6 cyl., moteur 2,5 1,137 ou - GTS -
142 ch, limousine ou coupé.
La Ranqer est aussi livrable avec boîte
GM entièrement automatique a 3 rapports. mM m̂' Prix indicatif m̂m^^

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice) - Vente et Service en Suisse romande : Ardon
Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. 066/22 71 56, Fribourg Garage
du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti
038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42 , Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021 /95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Hum-
berset fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021 /93 15 15, Genève 3bis, avenue de Chamonix
022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz 021/54 23 62

Martigny

Exposition grand standing
pensée et réalisée par Michel Lorimier , ancien maître d'art à Paris, responsable
de la décoration dans notre maison. Vous pourrez y admirer lambris et boiseries
laqués Trianon et rechampis, ou encore patines à l'ancienne, formule antiquaire,
tentures murales, rideaux et décors avec les plus beaux tissus et les plus riches
passementeries.

Pendant le Comptoir de Martigny, ouvert tous les jours et les
dimanches, sans interruption jusqu 'à 21 heures.

(Les ventes ne sont autorisées que pendant les heures d'ou-
verture légales des magasins.)

Meubles d'art - Haute décoration
46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

Ce que vous ne verrez pas au Comptoir de Martigny ! mais bien chez Goy, qui
présente pour la première fois en Valais, à l'attention des amateurs exigeants,
une nouvelle et remarquable exposition

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

/"•oe. monioillaiiv ûvamnlûc H'ovûn itinn articannlo rn-it et» rp^liçpç

dans nos propres ateliers par notre équipe de spécialistes de près
de 40 ouvriers. |

Ces décors fastueux nous permettent de présenter en exclusivité un remarquable
assortiment de meubles d'art hors classe , encore jamais vus en Suisse.

Votre visite 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.

Expertises de meubles anciens, et projets sur demande.

Avec toujours autant de succès, meubles et mobiliers artistiques en discount
dans les 1500 m2 de notre exposition complémentaire au sous-sol.

Grande place de parc à proximité immédiate.
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Calendrier mondial

de Moscou
La première partie du calendrier du

tournoi mondial du groupe A, qui aura
lieu du 31 mars au 15 avri l 1973 à Moscou ,
a été établie. Elle se présente ainsi :

31 mars : Tchécoslovaquie (tenant du ti-
tre) - Pologne, URSS - Allemagne de
l'Ouest. 1" avril : Pologne - Suède, Alle-
magne de L'Ouest - Finlande. 2 avril :
Suède - Tchécoslovaquie, Finlande -
URSS. 3 avril : Tchécoslovaquie - Allema-
gne de l'Ouest, URSS - Pologne. 4 avril :
Allemagne de l'Ouest - Suède, Pologne -
Finlande. 5 avril : Finlande - Suède,
Tchécoslovaquie - URSS. 6 avril : Pologne
- Allemagne de l'Ouest. 7 avril : Finlande
- Tchécoslovaquie, Suède - URSS.

8 avril : Pologne - Tchécoslovaquie, Al-
lemagne de l'Ouest - URSS. 9 avril :
Suède - Pologne , Finlande - Allemagne de
l'Ouest. 10 avril : Tchécoslovaquie -
Suède, URSS - Finlande. 11 avril : Allema-
gne de l'Ouest - Tchécoslovaquie, Pologne
- URSS.

Feldkirch - Kloten 7-11
(1-2, 4-5, 2-4)

A Feldkirch en Autriche , devant 200
spectateurs, Kloten a remporté par 11-7
(2-1, 5-4, 4-2) un match amical qui l'op-
posait à l'équi pe autrichienne VEU Feld-
kirch qui évolue en division nationale.
Pour les Zurichois* les buts ont été mar-
qués par Urs Lott (3), Peter Luethi (2),
Weber (2), Ueli Luethi , Frei , Camp bell et
Mcdowall et par Stricker (3), H. Mortl ,
Wilcox , Gra"s et Kvasnica pour les Autri-
chiens. f

Krupicka est parti

Transféré la saison dernière de Kloten
au CP. Zurich , le Tchécoslovaque Jard a
Krupicka a quitté son nouveau club pour
les Etats-Unis , où il a été engagé par une
troupe de professionnels.

Péë.J mmmMmmm

Une cinquantaine
de concurrents
au grand prix
du Comptoir

Organise par le club de marche sédunois
« 13 Etoiles », ce grand prix verra au dé-
part une cinquantaine de concurrents dans
les différentes catégories.

Chez les seniors qui quitteront Sion à
9 heures (devant l'hôtel Continental) on
enregistre les inscriptions du policier lau-
sannois Siffert , des Montheysans avec
Jean-Daniel Marclay et Silvestre Marclay
qui seront accompagnés de Raymond Gi-
rod et André Rouiller. Quant aux Sédunois
ils seront présents avec les Pinard , Bianco
et Germanier sans oublier le vétéra n Aris-
tide Derivaz. La lutte pou r la première
place sera serrée entre les Marclay et Sif-
fert.

En catégorie junior , le Nyonnais Ber-
nard Christian (champion suisse 1972)
aura affaire à forte partie avec les frères
Raposo d'Yverdon. Dans cette catégorie on
enregistre également le jeune Sédunois
Guy Perruchoud qui voudra battre les au-
tres représentants valaisans à savoir les
Montheysans dont seul Daniel Grandjean
est à sa mesure.

Les écoliers partiront de Fully et les
poussins du Pont de Branson. On note
aussi la participation de dames dont la
championne suisse, la sédunoise Odette
Guntern.

C est donc vers une belle empoignade
que les spectateurs qui se trouveront le
long du parcours et à l'arrivée à Martigny,
aux alentours de midi , assisteront.
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TENNIS

Les Américains
pour la finale

de la coupe Davis
Avant de quitter Paris à destination

de Bucarest , le capitaine-entraîneur
Dennis Ralston a communiqué lesJ Dennis Ralston a communiqué les nouveau groupe lemmin tournée hiver-printemps de la nouvelle 

^^ I np idos tFsn ' We te An L'ordre du jour est le suivant :
noms des quatre joueurs qui représen- Un nouveau groupe féminin de ten- fédération , cette tournée se déroulera ?}"? ,,7™ '  \L r~ rT„nl ' Mi L Contrôle des présences
¦ feront les Etats-Unis en finale de la nis, qui prend le nom de Fédération in- parallèlement à celle organisée par la ? „°V (£L ZuJhJun7qi VnntrP Zl~ Z Rétrospective de la saison 71/72
¦ coupe Davis, les 13, 14 et 15 octobre ternationale féminine de tennis , a été fédération américaine. „Tf.?nnnH nn rSil, H-FnrnnP 3' C8"*0"6 d'âSe Pour la saison 72/73
I contre la Roumanie. créé à Houston. La directrice de cette gio Janmlli (lt). Championnat d burope 4. Assurances obligatoires

Il a sélectionné, comme prévu , Stan nouvelle association est Mme Gladys nnvp rh Poias moucl?f 
 ̂

?¦ 
*>¦ •_, .z 5. Activités pour la saison 72/73

Smith, le champion de Wimbledon , Heldman, propriétaire d'un magazine . . 
BUAt 

, ,F 7 l ' °°" Manan0 uarc,a 6. Attribution des éliminatoires ré- |

I
Tom Gorrnan, Harold Solomon et Eri k spécialisé, qui avait été l'instigatrice de FntZ Chervet quatrième (bsP)- gionales et des championnats valai-
van Dillen , qui joue en double avec le la première association féminine mise noids mouche mondial çKI sans *"*' a'P'ns

I N "  1 américain. Les deux remplaçants sur pied il y a quelques années et qui |KJiU& luuuiiit; lllUUUldl 
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sont Eddy Dibbs et Brian Gottfried. s'était démise de ses fonctions en août Le W.B.C. vient de publier ses clas- La Semaine SUÎSSC du SUll t Nous comptons sur une nombreuse
Si Smith est assuré de disputer les dernier. sements mensuels. Dans la catégorie Les quatre concours de la semaine présence afin que le ski de compétition

simples et le double, on ne sait encore Mme Heldman a annoncé que les des poids mouche, Fritz Chervet, suisse de saut , que la Fédération suisse valaisan puisse toujours jouer le rôle
I qui jouera les deux autres simples. Ha- Américaines Billie-Jean King et Nancy détenteur du titre européen, occupe la organisera en janvier prochain , se dé- qui lui est actuellement dévolu. C'est

I
rold Solomon (20 ans) représenta les Gunther, ainsi que les Australiennes quatrième place des challengers du rouleront dans un ordre inhabituel. La par le travaU des chefs OJ de club que
Etats-Unis lors des deux derniers ma- Margaret Court et Kerry Melville figu- champion du monde, le Thaïlandais semaine débutera le 21 janvier à En- l'on se doit d'avoir aujourd'hui une

I
tches contre le Chili et l'Espagne. Mais , raient parmi les joueuses faisant partie Venice Borkorsor. Il est précédé par le gelberg pour se poursuivre le 23 jan - équipe valaisanne digne de ce nom.
depuis le tournoi de Forest Hills , il n 'a du nouveau groupement. Elle a d'autre Japonais Masao Ohba, le Philippin vier à Saint-Moritz , le 26 janvier à AVCS
disputé aucune épreuve, ce qui expli- part fait savoir que la Fédération inter- Erbito Salavarria et le Vénézuélien Gstaad et se terminer le 28 janvier au Le chef OJ alpin
que la condition relativement médiocre nationale féminine de tennis espère Betulio Gonzales. Locle. Jacky Fleutry m

démontrée le week-end dernier a Parts
face aux joueurs français. Tom Gor-
rnan , en revanche, est apparu dans une
forme convenable.

Dennis Ralston a précisé qu 'il ferait
son choix entre Solomon et Gorrnan
24 heures seulement avant le début de
la finale.

Nouveau groupe féminin
Un nouveau groupe féminin de ten-

nis, qui prend le nom de Fédération in-

collaborer avec les fédérations nationa-
les mais refuse d'être sous leur tutelle.
La directrice a ajouté que son groupe
ne payera pas la cotisation exigée par
les fédérations , et notamment par la fé-
dération américaine, pour participer
aux tournois organisés aux Etats-Unis.

Treize épreuves, dotées dé 410 000
dollars , figurent au programme de la
tournée hiver-printemps de la nouvelle
fédération , cette tournée se déroulera
parallèlement à celle organisée par la

Programme
du 13 octobre à Genève

Le programme de la réunion du
13 octobre à Genève, au cours de la-
quelle Fritz Chervet défendra son titre
européen des poids mouche, sera le
suivant :

Super-légers (6 X 3 ) : La franchi (It)
contre Ungidos (Esp.). Welters : An-
dréoli (It) contre Arafa (Tun). Mi-
lourds : Eric Nussbaum (S) contre Ser-

Association valaisanne
des clubs de ski

A TOUS LES CHEFS OJ DES CLUBS
DE L'AVCS

L'assemblée annuelle des chefs Oj
alpins de club de l'AVCS aura lieu le
samedi 7.10.72 à 13 h. 30 à l'hôtel Rho-
dania à Naters.

Merckx. souverain, s'adjuge le Tour d'Emilie
Le Belge Eddy Merckx sera une

nouvelle fois l'homme à battre
samedi prochain à l'occasion du
tour de Lombardie. Le champion
belge s'est en effet brillamment
adjugé le 55e tour d'Emilie, pro-
logue de la grande classique ita-
lienne de fin de saison avec une
autorité qui en dit long sur ses
possibilités actuelles.

L'ancien champion du monde
est aussi le premier étranger à ins-
crire son nom au plamarès du tour
d'Emilie, violant ainsi une tra-
dition qui datait de 1909. L'as de
Bruxelles, qui n'avait pas connu
beaucoup de réussite dans Paris-
Tours, n'a pas attendu longtemps
pour remettre les choses au point
et prouver que nul ne peut lui con-
tester le titre de meilleur routier
du monde, même si le maillot arc-
en-ciel, qu'il a endossé déjà à deux
reprises, ne figure plus sur ses so-
lides épaules.

Ce 55e tour d'Emilie, disputé sur
un parcours très accidenté, a tenu
parfaitement toutes ses promesses,
seul un homme fort pouvait pré-
tendre s'imposer à Bologne. Et cet
homme fut comme on le prévoyait
Eddy Merckx, toujours avide de
revanche.

GIMONDI MET LE FEU AUX
POUDRES

Le dénouement de la course se
dessina dans la côte de Monzuno
longue de 625 mètres (km 164) où
Felice Gimondi démarra bruta-
lement, entraînant une quinzaine
d'hommes dans son sillage, dont
Merckx, les Espagnols Lazcano et
Lasa, les Italiens Bitossi, Panizza ,
le Belge Houbrechts et le Danois
Ole Ritter. Dix kilomètres plus

loin, Merckx produisait son effort ,
lâchant immédiatement tous ses ri-
vaux. Seul l'Espagnol Santiago
Lazcano réussissait à prendre la
roue du Belge et à lui tenir
compagnie jusqu'à l'arrivée où il
ne pouvait cependant rien contre
le finish supérieur de son adver-
saire qui l'emportait sans aucun
problème.

Derrière les deux hommes, Gi-
mondi, lui aussi en net regain de
forme avant le tour de Lombardie,
réglait le petit groupe de poursui-

vants avec 1*10 de retard sur son
grand rival belge. A noter qu'un
autre Belge, Roger de Vlaeminck,
qui figurait au départ comme l'un
des principaux protagonistes de
l'épreuve, s'était retiré très tôt,
arguant d'une douleur persistante
à un genou.

CLASSEMENT

1. Eddy Merckx (BE) les 215 km
en 5 h. 15'44 (moyenne 40 km
909) ; 2. Santiago Lazcano (Esp)

même temps ; 3. Felice Gimondi
(It) à l'IO ; 4. Franco Bitossi (It) ;
5. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 6.
Vladimiro Panizza (lt) ; 7. Ole Rit-
ter (Dan) ; 8. Tony Houbrechts
(Be) ; 9. Marcello Bergamo (It) ;
10. Francisco Galdos (Esp) ; 11.
Davide Boifava (It) ; 12. Enrico
Maggioni (It) ; 13. Gosta Petterson
(Sue), tous même temps que
Gimondi. 14. Noël de Geest (Be) à
3' ; 15. Roberto Poggiali (It) ; 16.
Joseph Fuchs (S) ; 17. Di Caterina
(It) ; 18. Dancelli (It).
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Résultats du concours

interne du club équestre
aiglon

CROSS : 1. Mlle Christine Durand ,
Aigle ; 2. Bernard Laurent , Aigle ; 3.
Mlle Sonia Hayoz , Monthey ; 4. Jiirgen
Hullsdell , Saint-Maurice.

DRESSAGE : 1. Mlle Isabelle Ni-
caty, Aigle ; 2. Mlle Véronique Ma-
choud , Aigle ; 3. Mlle Janine Parvex ,

DRESSAGE : cat. A. : 1. Mlle
Isabelle nicaty, Aigle ; 2. Mlle
Véronique Machoud , Aigle ; 3. Mlle Ja-
nine Parvex , Collombey ; cat. B : 1.
Mlle Marina Messina, Aigle ; 2. Jean-
Luc Jaermann , Aigle ; 3. Mlle Juliette
Tardent , Monthey ; cat. C : 1. Mlle
Christine Durand , Aigle ; 2. Mlle Sonia
Hayoz, Monthey ; 3. Mlle Catherine
Isoz, Aigle ; 4. Mlle Jane King, Leysin ;
5. Hubert Fracheboud , Vionnaz ; 6.
Mlle Edna Spegelaere, La Tour-de-
Peilz ; 7. Beranrd Laurent , Aigle.

SAUT : 1. Mlle Christine Durand ,
Aigle ; 2. Mlle Jane King, Leysin ; 3.
Mlle Catherine Isoz, Aigle ; 4. Jiirgen
Hullsdell , Saint-Maurice ; 5. Mlle Edna
Spegelaere, La Tour-de-Peilz.

COMBINE (cross-dressage-saut) : 1.
Mlle Christine Durand , Aigle ; 2. Mlle
Sonia Hayoz, Monthey ; 3. Beranrd
Laurent , Aigle ; 4. Jiirgen Hulsdell ,
Saint-Maurice ; 5. Mlle Catherine Isoz ,
Aigle.

Record pour
Helena Fibingerova

La Tchécoslovaque Helena Fibinge-
rova (23 ans), qui avait terminé sep-
tième du concours du lancer du poids
féminin à Munich avec 18 m 81, a
établi à Prague un nouveau record na-
tional avec 19 m 18. Cette performance
est la huitième de tous les temps der-
rière celles de Nadesda Tchichowa
(21 m 03), Margitta Gummel (20 m 22),
Ivanka Christova (19 m 55), Marianne
Adam (19 m 43), Antonina Iwanowa
(19 m 39), Esfir Dolchenko (19 m 36)
et Maritta Lange (19 m 25).

Loterie pour financer
les JO de Montréal

Une loterie olympique pourrait être
organisée au Canada afi n d'aider au fi-
nancement des Jeux olympiques de
1976 à Montréal. M. Raymond Gar-
neau , ministre québécois des finances ,
a révélé quelle Gouvernement du Qué-
bec envisageait la création d'une telle
loterie, dont les billets seraient légère-
ment plus chers que les billets de la lo-
terie ordinaire et qui ne donnerait lieu
qu 'à un seul tirage par an.

A TRAVERS LAUSANNE, DIMANCHE
De grands noms au départ !

La confirmation est là : l'équi pe du tour
de l'Avenir au grand complet sera à Ouchy
le dimanche 8 octobre, pour prendre part à
l'épreuve de côte A travers Lausanne.
C'est une excellente nouvelle pour les
sportifs de partout , qui pourront ainsi té-
moigner leur sympathie aux hommes de
Plattner. Ceux-ci ont bien mérité du cy-
clisme suisse. Iwan Schmid , classé 2" du
tour de l'Avenir , Ueli Sutter , premier du
Grand Prix de la montagne, Bruno Hub-
schmid, Roland Salm, René Ravasi , Robert
Thalmann, Roland Schaer, auront donc en
face d'eux le médaillé Xaver Kurmann , le
double vainqueur Wolfgang Steinmayr et
le spécialiste des courses de côte Toni
Huser.

Les juniors seront très nombreux aussi ,
près de 80 probablement : parmi eux tous
les bons Suisses, notamment Denis Cham-
pion de St-Georges, Jean-Pierre Wider de
Lausanne, Gérard Oberson de Puplinge ,
Daniel Grivet de Prilly et bien entendu le
champion suisse sur route de la catégorie
et pré-sélectionné olympique Henri-Daniel

Reymond, dont on ne compte plus les suc-
cès, lui qui était encore cadet au début de
l'année. Les amateurs sont déjà plus de
110 et leur course sera probablement
dominée par ce spécialiste de l'escalade
qu 'est le jeune Alain Basset de Renens.

LES PROFESSIONNELS

Tous les professionnels suisses ont signé
leur contrat. On verra donc au départ :
Josef Fuchs, Louis Pfenninger , Eric Spahn ,
les deux Schneider, Kurt Rub , Erwin Thal-
mann et Waehrli.

Leurs chances ne sont pas négligeables ,
malgré la présence de tous les très grands
champions qui vont donner à l'épreuve de
la Pédale Lausannoise un relief qu 'elle
aura rarement eu.

LES DERNIERS INSCRITS :
DES SPECIALISTES

Les organisateurs d'A Tra vers Lausanne
ont signé des contrats avec d'autre s excel-
lents grimpeurs, les Espagnols Vincente
Lopez-Caril et Miguel-Ma ria Lasa. Ce sont
deux spécialistes des escalades rap ides , qui
sont parfaitement capables d'intervenir au
niveau des meilleurs . De même les Italiens
Paolini et Dancelli , bien connus chez nous ,
et qui complètent ainsi trè s heureusement
la représenta tion transal pine.

Mais ce n'est pas tout. Un autre coureur
qui a beaucoup fait parler de lui cette sai-
son, le Belge Roger Swerts, compagnon
d'armes de Merckx , et excellent rouleur ,
sera présent.

On verra donc au départ 25 profession-
nels, tous de grande classe, si l'on consi-
dère que les Suisses sont capables eux
aussi d'un exploit. Les favoris sont bien
entendu Edd y Merckx , Ocana, Gimondi et
Fuente, les outsiders Van Impe, Thevenet ,
Martinez , les Français et les deux autres
Espagnols.

Felice Gimondi : 3' hier au Tour
d'Emilie sera lui aussi présent au dé-
part d 'Ouchy.

A MEXICO JOERN LUND ECHOUE
CONTRE LE RECORD DE L'HEURE

Le jeune Danois Joern Lund a
échoué à Mexico dans sa tentative
contre le record du monde de l'heure
amateur détenu par le Colombien Mar-
tin « Cochise » Rodriguez. Déjà déten-
teur des records du monde des 4, 5 et
10 kilomètres qu'il a établis lors de son
séjour dans la capitale mexicaine,
l'amateur danois, qui se ressentait d'un
gros rhume depuis lundi, a éprouvé des
difficultés pour respirer à partir du di-
xième kilomètre où il a préféré aban-
donner.

La tentative avait débuté à 9 heures

(heure locale) dans des conditions
atmosphériques idéales. Avant de re-
noncer à son projet, Joern Lund, qui
était conseillé par l'Italien Guido Gos-
ta, avait réalisé les temps de passage
suivants : 4 km en 5'04"90, 5 km en
6'20"30 et 10 km (soit 33 tours) en
12'39"0O.

Joern Lund, dont le séjour à Mexico
lui a quand même permis de s'appro-
prier trois records du monde, a décidé
de regagner immédiatement Copenha-
gue en compagnie de M. Jurgens
Beyerholm, commissaire international.



Deck p ris en « sandwich » entre Grahn
(à gauche) et Guggisberg (à droite), si-
gnifie-t-il que Grasshoppers souffrira à
la Pontaise ? Ce n'est pas exclu !

Nous ne nous attarderons pas sur les
rencontres de coupe suisse qui n'ont
qu'un intérêt secondaire pour l'instant.
Cela ne signifie pas que le derby Ver-
nayaz-Martigny nous laissera indiffé-
rent, bien au contraire. Cependant
dans notre présentation de ce jour
nous nous bornerons à parcourir les
matches du championnat de ligue na-
tionale A.

Après les grands titres du dernier
week-end « Grasshoppers écrase
Chiasso », « Bâle a tremblé à Saint-
Jacques » « Rien ne va plus au FC Zu-
rich » ou encore « L'exploit de Lau-
sanne à Granges » , que nous réserve ce
prochain week-end ?

A première vue, de nouvelles émo-
tions que nous allons essayer de dé-
couvrir ensemble. Par ailleurs on peut
se demander si en se mettant à deux
(Servette et Lausanne), la Romandie
parviendra à prendre la tête du classe-
ment... Est-ce un simple rêve d'in-
conscient ou au contraire une
hypothèse... hardie ?

Mais bien souvent le championnat
suisse ressemble à un iceberg : les
apparences visibles sont souvent trom-
peuses et le principal se trouve ailleurs,
dans les profondeurs de chaque for-
mation.

CHAUX-DE-FONDS - GRANGES :
BENI DES DIEUX ?

Nous avons parfois l'impression que
les Chaux-de-Fonniers disputent un
championnat plus facile que celui du
reste de la LNA. Illusion bien sûr
mais... cette semaine encore à La
Charrière il y aura de l'espoir. Com-
ment en effet ne pas y croire une
semaine après l'heureuse opération en-
registrée au stade Saint-Léonard de
Fribourg.

Il y aura certainement une saine
réaction de la part des hommes de
Bufka qui se sont inclinés sur leur
terrain face à un Lausanne qu'ils
avaient souvent battu.

Dans la période faste que traverse
actuellement le FC La Chaux-de-Fonds
il faudrait vraiment que Granges se
présente en grande forme samedi à 17
heures sur les hauteurs de la Charrière
pour obtenir gain de cause.

CHIASSO - BALE :
DANS LA GUEULE DU LOUP

Il ne fait aucun doute que depuis
l'expulsion d'Agustoni, le mouvement
tessinois s'est déréglé. Faisant bloc
depuis le début du championnat,
Chiasso risque de vivre des lendemains
pénibles. Ceux d'un leader déchu. Ce-
pendant, les réactions de l'équipe du
« Stadio Communale » sont imprévisi-
bles. Voilà pourquoi le FC Bâle doit se
demander si le 7-0 du Hardturm ne se
retournera pas contre eux dimanche à
15 heures.

Même pour le champion suisse se
rendre à Chiasso n'est pas synonyme
de rencontrer une classe inférieure.
Auprès de cette formation tessinoise,
toutes les données sont effectivement
d'aucune utilité ou presque.

LAUSANNE - GRASSHOPPERS :
L'AIDE INVOLONTAIRE

Lausanne se veut pour l'instant
d'être une équipe expérimentale, à la
recherche d'une stabilité. Cela est une
chose mais Lausanne a également
besoin de brûler les étapes et surtout
de réaliser de temps à autre un exploit
qui lui fait du bien. C'est une façon
comme une autre de se doper mora-
lement.

A la Pontaise les hauts faits « d'ar-
mes » des hommes de Maurer ou des
entraîneurs qui l'ont précédé ne sont
pas monnaie rare.

La venue du leader Grasshoppers
offre toutes les garanties quant à l'im-
pact qu'une victoire lausannoise
pourrait avoir.

Les remerciements pourraient bien
venir du bout du lac, de la part du FC
Servette. Un Servette qui depuis long-
temps ne s'est plus trouvé en si bonne
position pour s'auréoler de gloire.

SAINT-GALL - LUGANO :
LA PREMIERE VICTOIRE

Pour Saint-Gall cette première vic-
toire se fait terriblement attendre. La
dixième journée du championnat sera-
t-elle plus généreuse ? Cela dépendra
beaucoup de la prestation des joueurs
de l'Espenmoos mais Lugano aura lui
aussi son mot à dire. Abandonné de
tous au fond du classement à quatre

C'est le début des rencontres entre
« grands » et « petits ». A l'exemp le de
Weyermann (gardien de Fonta ineme-
lon, à droite) face au « Lausannois »
Zapella (à gauche) le petit dira parfois
non au grand. C'est cela la coupe
suisse !

longueurs de Granges et Fribourg,
Saint-Gall aura-t-il les ressources suf-
fisantes pour réagir ? C'est possible
mais Lugano a nettement dégrossi son
jeu et devient de moins en moins vul-
nérable. Un succès saint-gallois s'an-
nonce difficile tout en restant une
possibilité.

SION - WINTERTHOUR :
TEST RECIPROQUE

A Lugano le FC Sion a continué sa I
« rééducation » et nous ne pensons pas
qu'il soit déjà à cent pour cent . C'est
dommage car Winterthour constitue un |
« gros morceau ». Cependant, il est
possible que cette semaine une nou-
velle étape soit franchie par les Se- ¦
dunois qui devraient avoir repris con-
fiance en eux.

De toute manière la roue tourne et le
temps presse. Pour Sion et
Winterthour cette rencontre sera un
test réciproque qui indiquera les I
espoirs et les craintes pour l'avenir. ¦

Après son exil de pénitence le FC
Sion tiendra certainement à renouer de
bonnes relations « diplomatiques »
avec son public.

YOUNG-BOYS - FRIBOURG :
TOUT PRES MAIS...

Le Wankdorf est en effet tout près
de Saint-Léonard mais pour les Fri-
bourgeois cette consolation ne sera pas
suffisante. Si le public suivra en partie , ¦
il risque d'être un atout insuffisant
pour les protégés d'Edenhofer. Les
Bernois sont trop mal lotis pour se
permettre un quelconque relâchement
à domicile.

C'est là que réside la difficulté des
visiteurs. ¦

ZURICH - SERVETTE :
UN POSTE DE LEADER

Servette est capable de battre Zurich
au Letzigrund après tout ce qui s'est
passé ces dernières semaines. Konietz- |
ka et Sundermann le pensent certai-
nement. Avec l'espoir secret de devenir |
peut-être leader du championnat
suisse, Servette jouera sa carte qui
commence à devenir une carte de visite ¦
à références.

JM

Programme du week-end
Championnat suisse Coupe suisse

Uzwil - Buochs
LIGUE NATIONALE A Locarno - Blue Stars

Young-Fellows - Coire
La Chaux-de-Fonds - Granges Mendrisiostar - Kriens
Chiasso - Bâle Wettingen - Turgi
Lausanne - Grasshoppers Gambarogno - Aarau
Saint-Gall - Lugano Briihl _ w;j
Sion - Winterthour Lucerne - Claris
Young-Boys - Fribourg Beilinzone - Baden
Zurich - Servette Carouge - Vernier

Laufon - Derendingen
VERNAYAZ - MARTIGNY

DEUXIEME LIGUE Vevey " Fontainemelon
Berne - Thoune

Vouvry - Chalais Bienne - Soleure
Naters - Sierre Chênois - Yverdon
Saint-Maurice - Conthey Olten - Delemont
Saxon - Fully Neuchâtel Xamax - Central

RESULTATS DES MATCHES
DES 30 SEPTEMBRE ET
1er OCTOBRE 1972
Les résultats des matches des 30
septembre et 1er octobre 1972
parus à notre communi qué officiel
N" 26 sont exacts à l'exception de :
Juniors C - Régionaux
Vex - Savièse 0-8
Juniors E - Régionaux
Vouvry - Massongex 2-5

AVERTISSEMENTS

Barman Georges-Albert , Saint-
Maurice ; Eggel Berhnard , Naters ;
Steckler Alain , Vouvry ; Aymon
Philippe, Ayent ; Heumann Geor-
ges, Salgesch ; Bagnoud Bernard ,
Grône ; Allegroz Francis , Grône ;
Beney Erhard , Agarn ; Warpelin
Roger, Sierre 2 ; Stockbauer Franz ,
Visp ; Lamon Phili ppe, Granges ;
Bonvin Pierre, Riddes ; Gillioz
Bernard , Riddes ; Cubo-P.erez José,
US Port-Valais ; Zermatten Gérard ,
Saint-Léonard 3 ; Aymon Bernard ,
Ayent 2 ; Bagnoud Jean-Luc , Lens
2 ; Balet Jean-François, Grimisuat
2 ; Comby Jérôme, Chamoson 2 ;
Giroud Pierre-André , Chamoson 2 ;
Papilloud Philippe , Vétroz ; Mi-
chellod Freddy, Chamoson ; Roch
André, Ardon 2 ; Boulnoix Ber-
nard , Vétroz 2 ; Jean Gilbert ,
Vétroz 2 ; Bessard Bernard , Leytron

2 ; Philippoz Henri , Leytron 2 ;
Willy Fellay, Bagnes ; Donnet
Michel , Massongex 2 ; Gollut
Charles, Massongex 2 ; Zabot
Antonio, Vouvry 2 ; Rey Jean-Marc ,
Montana-Crans juniors B ; Fellay
Pierrot , Bagnes-Vétérans ; Grand
Marcel , Martigny-Vétérans ; Mar-
chand Gabriel , Massongex-
Vétérans ; De Burren Jean-Claude ,
Monthey-Vétérans ; Lucas Jean ,
Monthey-Vétérans ; Zurwerra Bru-
no, Brig 2 ; Bregy Berhnard , Steg ;
Blaser Heinz , Brig

SUSPENSIONS
Pour deux avertissement reçus
1 dimanche
Steckler Alain Vouvry, (N0! 19 et 27)
Aymon Philippe Ayent (N°s 21 et
27) ; Bagnoud Bernard , Grône (N°'
19 et 27) ; Allegroz Francis, Grône
(N°s 15 et 27) ; Beney Erhard ,
Agarn (N°! 15 et 27) ; Michellod
Freddy, Chamoson (N os 17 et 27) ;
Zabot Antonio Vouvry 2 (N01 15 et
27)
1 dimanche
Evéquoz Benoît , Conthey ; Vuignier
Marin , Grimisuat 2.
2 dimanches
Carthoblaz Marcel, Salins
3 dimanches
Gruber Léo, Visp

Deuxième ligue

Sierre à l'assaut du leader
Les choses sérieuses commencent ! Ce

n 'est pas simplement en pensant au dé-
placement de Sierre à Naters que nous
avançons cette affirmation. Si les hommes
de Giletti jouent une carte importante à
Naters , il en ira également de même pour
Chalais à Vouvry où la formation locale
pourra difficilement reporter la date de
son réveil.

Ce même sursaut d'énergie, Saint-Mau-
rice, plus que toute autre équipe devra
indiscutablement le fournir face à
Conthey. Les Bas-Valaisans ont décidé que
la plaisanterie avait assez duré, mais pour-
ront-ils éviter que leurs adversaires
s'écrient avant la rencontre : « Rira bien
qui rira le dernier ! ». Cela signifie que
Conthey qui ne compte que deux points
d'avance sur son rival ne se laissera pas
manger cru. Saxon - Fully : pour le
premier il s'agit de garder le contact avec
le haut du classement.

i - ...

Communique officiel N° 27
0 SUSPENSION PROVISOIRE

Le joueur Philippoz Claude,
25.8.1950 du FC Leytron 2 est dès
ce jour et jusqu'à conclusion de
l'enquête suspendu provisoirement.

© MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Le match Vionnaz - US Port-Va-
lais, championnat suisse juniors B -
Régionaux prévu au calendrier du
samedi 7 octobre 1972 est avancé
au vendredi 6 octobre 1972 et
modifié en US Port-Valais -
Vionnaz.
Le match Raron 2 - Brig, cham-
pionnat cantonal des vétérans
prévu au calendrier du samedi 7
octobre 1972 est reporté au samedi
28 octobre 1972.
Le match Sierre 3 - Chippis, cham-
pionnat suisse 4e ligue prévu au ca-
lendrier du dimanche 8 octobre est
modifié en Chippis - Sierre 3.
Le match Sierre - Chalais , cham-
pionnat suisse juniors B - Ré-
gionaux prévu au calendrier du di-
manche 8 octobre 1972 est modifié
en Chalais - Sierre.

© RETRAIT D'EQUIPE
Juniors B - Régionaux - Groupe I
FC Salgesch. Les résultats obtenus
par cette équipe jusqu 'à ce jour
sont annulés de même que le ca-
lendrier établi.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 7 ET 8 OCTOBRE 1972
Rebord Bernard , Ardon 2 ; Eyer
Rudi , Brig ; Schrœter Christian ,
Châteauneuf 2 ; Melly Gérard ,
Chippis ; Rey Pascal , Chi pp is ;
Evéquoz Benoît , Conthey ; Bonvin
Gustave, Loc-Corin ; Sauthier Jean-
Paul , Orsières ; Dimitrijevic
Miodrag, St. Niklaus ; Carthoblaz
Marcel, Salins ; Hermann Pierre ,

Championnat juniors interrégionaux A I

Communiqué officiel

Salvan ; Putallaz Jean-Luc ,
Vétroz ; Fumeaux Gért u., Conthey,
juniors A ; Charbonnet Pierre-
André, ES Nendaz juniors A ;
Fournier Hervé , Salins, juniors C ;
Reynard Raoul , Savièse, juniors A ;
Zanella Jakob , Turtmann.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Groupe I

N° 11
© RESULTATS DES MATCHES

DES 30 SEPTEMBRE ET 1er OC-
TOBRE 1972
Martigny - Young-Boys 6-0
Birsfelden - Sion 1-1
Biel - Kôniz 2-2
Lausanne - Basel
Lausanne - Basel 2-5
Etoile-Carouge - Laufen 0-0
Chaux-de-Fonds - Fribourg 5-3
Neuchâtel Xamax - Servette 2-2

© AVERTISSEMENTS
Fanelli Serge, Martigny ; Beljean
Jean-Pierre, Biel ; Blanchard
Roland , Fribourg.

© CLASSEMENT
1. Etoile-C. 8 5 2 1 19- 7 12
2. Martigny 8 5 0 3 21-13 10
3. Basel 8 5 0 3 19-13 10
4. Ch.-de-Fds 8 5 0 3 20-14 10
5. Laufen 8 3 4 1 13- 9 10
6. Sion 8 3 2 3 13- 8 8
7. Kôniz 8 3 2 3 15-17 8
8. Servette 8 2 4 2 9-12 8
9. NE-Xamax 8 3 1 4  16-13 7

10. Birsfelden 8 3 1 4  8-15 7
11. Fribourg 8 2 2 4 21-25 6
12. Biel 8 2 2 4 21-27 6
13. Lausanne 8 2 2 4 16-25 6
14. Young-Boys 8 1 2  5 6-19 4

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre



90 ans pour M. Ferdinand Vannay
et 56 ans de vie conjugale

Jugement clément pour un Portugais
AIGLE. - Le Tribunal correctionnel
d'Ai gle s'est occupé du cas de Da. S.
portugais de 22 ans. Au début d'avri l  der-
nier , ce jeune délinquant qui avait pénétré
illé galement en Suisse, après avoir été
expulsé de France où il avait commis quel-
ques délits , avait été arrêté sur la rive
gauche du Rhône après une chasse à
l'homme peu ordinaire .

Ce jeune homme , d' une famille nom-
breuse , a fui le Portugal pour ne pas avoir
à accomplir quatre ans de service militaire.
Entré en Suisse par le Tessin , il vole une
voiture à Goeschenen, une seconde à
Horw qu 'il détruit en descendant le col des
Mosses, pour se saisir d' un troisième véhi-
cule dans un garage d'Aigle. Pris en chasse
à Aigle, il abandonne le véhicule sur la
rive droite du Rhône pour traverser le
fleuve à la nage et se réfug ier dans un
poulailler.

Ce jeune délinquant exp li que les faits
par le besoin de voyager pour chercher
une occupation lucrative. Son avocat Me
F. Guisan cherche à démontrer le désarro i
du jeune homme , et demande une peine
modérée compensée par la préventive de
184 jours .

Le tribunal ne peut accorder le sursis vu
la récidive , il condamne Da. S. pour vols ,
vols d'usage, conduite sans permis et viola-
tion de la loi sur la circulation à 185 jours
de prison moins 184 de préventive en lui
infli geant d'importants frais.

La Société vaudoise de patronage s'oc-
cupera du jeune homme en lui recherchant
du travail en Suisse ou dans un pays tel
que l'Allemagne. C'est donc en quelque
sorte un jugement de clémence qu 'a ap-
pliqué le tribunal correctionnel d'Aigle.

VIONNAZ. - C'était grande fête mardi en
fin d'après-midi, chez les époux Ferdinand
et Emma Vannay-Cretton pour les nonante
ans du mari, entouré de ses 9 enfants qui
lui ont donné 32 petits-enfants et 8 arrière
petits-enfants. Le président de la commune
de Vionnaz, M. André Rey a remis au no-
nagénaire le fauteuil traditionnel que
l'administration communale réserve à ceux
de ses aines qui sont entrés dans leur no-
nantième année, accompagné de quleques
bouteilles, et de fleurs pour l'épouse, origi-
naire de Martigny. Ce couple a également
56 ans de mariage. Mais laissons la parole
au président de la commune qui a su
magnifiquement résumer les sentiments de
la population de sa commune en ces
termes :

« Au nom du conseil communal et par
lui en celui de l' ensemble de la population
de Vionnaz , nous avons le plaisir de vous
remettre en ce jour de votre anniversaire et
de vos nonante ans le traditionnel fauteuil.
Par ce geste, l'autorité communale , pour
toute la localité désire vous faire plaisir et
souligner que votre joie , celle de votre
épouse, de votre famille est aussi la joie de
tous ceux qui vous connaissent et ont pour
vous de l'amitié , au fond que cette joie est
celle du village tout entier.

Ainsi vous rejoi gnez aujourd'hui la
cohorte de nos nonagénaires. Elle formera
désormais un quatuor avec Emile Raboud ,
Angèle Veuthey et Louis Bressoud.

Le mérite de nos aînés, le votre en parti-
culier est grand. La vie plus âpre, le pain
imbibé de la sueur du rude effort , le souci
permanent du lendemain , l'argent mesuré
au compte-goutte , l'occasion de travail ra re
ont été les écueils quotidiens sur votre long
chemin. La sente rocailleuse et rude sut le
lot de nos aînés. Il y ont peiné de l' aube à
la nuit , pour subvenir péniblement aux be-
soins des leurs.

Chez vous en particulier , Ferdinand , la
table était vaste et les enfants nombreux.
Par bonheur , le destin vous a uni à une
épouse et maman admirable et , ensemble ,
vous avez cheminé main dans la main ,
partageant vos peines et vos joies.

Au soir de la vie , l'un et l'autre , vous
pouvez être fiers de votre œuvre com-
mune. Les enfants , petits-enfants et arrière
petits-enfants sont là , vous faisant hon-
neur, s'appuyant pour ce fa i re sur l'éduca-
tion que vous leur avez assurée et, p lus
encore, sur l' exemp le que vous leur avez
journellement donné.

Si nous avons offert à votre épouse quel-
ques fleurs , c'est que nous avons voulu
marquer cette union de cinquante-six an-
nées et souligner simp lement que votre
fête est aussi la sienne.

Les représentants de la population que
nous sommes, vous souhaitent un heureux
anniversaire . A tous les deux , à votre
épouse et à vous-même, bonne santé et
longue suite de jours ensoleillés. Nous
vous transmettons le salut du conseil com-
munal , celui de tout Vionnaz et , soyez cer-
tains , que notre population aujourd 'hui est
de cœur avec vous et qu 'elle est particuliè-
rement fière de ses aînés.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN

Publicitas 37111
Avec la jeunesse

radicale de
Saint-Maurice

Une préparation contre les hémorroïdes

LA « TREIZIEME ETOILE »

C'est demain soir vendredi 6 octobre
que tout le district de Monthey se rendra à
la « première » de Cyrille Clerc : « La trei-
zième étoile ».

C'est un panorama du district, projeté
sur six écrans, avec 9 projecteurs, ayant
exigé trois mois de travail à son réalisa-
teur.

Cyrille Clerc a déjà produit « La vallée
par excellence » qui traitait de l'ensemble
du « Vieux-Pays ». Aujourd'hui , il présente
le district de Monthey pour le faire mieux
connaître et apprécier. Sa treizième étoile
est donc le treizième district de ce canton.

Projetée en première mondiale, cette
production d'un ressortissant de Port-
Valais qui aime son coin de terre et y
trouve tout ce que nos yeux habitués à le
parcourir ne voient plus.

Une soirée placée sous les auspices de la
commission communale culturelle de
Monthey que préside M. L.-C. Martin , une
soirée que les « vrais » de ce district ne
voudront pas manquer.

REUSSITE COMPLETE A BEX

Ce dernier week-end , la paroisse catho-
li que de Bex avait organisé sa kermesse
annuelle. Ce fut un succès en tous points ,
dépassant même les espérances des orga-
nisateurs , tant en ce qui concerne la parti-
ci pation des Bellerins que du résultat fi-
nancier.

La fanfare de Massongex , l 'Harmonie
des Alpes, le chanteur-guitariste Jean-
Pierre Vittoz et l'orchestre Teddy-Son
animèrent la soirée de samedi , qui se ter-
mina fort tard.

Après l'apéritif du dimanche matin , ce
fut l'assaut de la cantine , où civet et côtes
de porc étaient un menu tout trouvé pour
le dimanche. L'animateur Torres , les
majorettes sur monocycle , Désiré Milo , dé-
coupeur-express , animèrent ce dimanche
de leurs productions appréciées.

Rappelons que le bénéfice de cette vente
est destiné aux besoins financiers de la pa-
roisse et en particulier à l'école qui compte
120 enfants , dont l' enseignement est
assumé par les sœurs de Vérolliez.

VERS UN CENTRE DES LOISIRS
BELLERIN

La municipalité bellerine a mis à dispo-
sition les sous-sols du collège secondaire
pour que soit aménagé un centre de loisirs
attendu depuis longtemps par la jeunesse.
Les promoteurs se sont mis immédiate-
ment au travail et dans quelques jours il
pourra être inauguré.

Selon la décision prise lors de la der-
nière assemblée générale, la JRSM met sur
pied un stamm bimensuel ; il aura lieu
chaque 15 jours le vendredi de 19 h. 30 à
20 h. 30, au café de la Croix-Fédérale.

La JRSM invite instamment ses
membres et sympathisants à partici per à
cette rencontre où , tout en partageant le
verre de l'amitié , l'on échange ses idées sur
les sujets les plus divers (et pas forcément
politiques) : sport , actualités , vie locale ,
etc. Rendez-vous leur est donné pour la
séance inaugurale fixée au vendredi 6
octobre à l'heure et au lieu fixé ci-dessus.

Le comité de la JRSM

Calme les douleurs - Combat les hémorroïdes
Des recherches scientifiques, entrepri- Ce nouveau médicament est en vente
ses aux Etats-Unis, ont permis d'élabo- sous la dénomination de « Sperti Pre-
rer une préparation d'une grande etfica- paration H» contre les hémorroïdes. De-
cité contre les hémorroïdes. mandez-le aujourd'hui à votre pharma-
Dans de nombreux cas traités sous con- cien ou droguiste Sperti Préparation H*
trôle médical, une « amélioration très sous forme de pommade (avec applica-
frappante » a été constatée. Les dou- teur) ou sous forme de suppositoires
leurs ont été calmées instantanément, (pour les hémorroïdes internes), selon
Parmi les cas contrôlés, il y en avait votre préférence. Mieux encore : faites
même avec des hémorroïdes de très un traitement combiné avec pommade
longue date. Les résultats enregistrés et suppositoires. Dans la plupart des
ont été obtenus sans utilisation d'au- cas, il est possible d'obtenir au bout de
très médicaments : ils sont dus unique- 2 à 4 jours déjà, non seulement un sou-
ment à l'effet curatif de la préparation, lagement, mais une amélioration.

Le 3e âge
remercie

SAINT-MAURICE. - Après la belle jour-
née que nous avons passée au Comptoir de
Marti gny, il est tout naturel que nous té-
moignions notre joie et notre reconnais-
sance.

Nous voulons donc remercier , très
sincèrement , toutes les personnes qui se
sont si bien dévouées pour embellir notre
fête. Tout avait été prévu pour agrémenter
notre passage au Comptoir de Marti gny.

Les instants passés au cinéma nous ont
transportés bien loin de nos soucis quoti-
diens , et nous ont montré , une fois de plus ,
la merveilleuse beauté de nos montagnes ,
que nous avons tendance à ne plus remar-
quer , par la force de l'habitude.

Les grandes maisons de vins du Valais
nous ont vraiment gâtés, en nous offrant
un succulent goûter valaisan. Chacun a pu
déguster à son aise , et garder un excellent
souvenir de cette radieuse journée.

Un grand merci à tous.

Cinéma pour
le 3e âge

SAINT-MAURICE. - Après la magni-
fi que réussite de la sortie au Comptoir
de Martigny, le comité pour le Noël
des aînés poursuit son action en leur
faveur et invite toutes les personnes du
3e âge de Saint-Maurice et environs à
assister aux prochaines séances de ci-
néma organisées à leur intention.

La- première séance aura lieu ven-
dredi 6 octobre à 15 heures au cinéma
Zoom à Saint-Maurice avec le célèbre
film « Ben-Hur ».

Les personnes handicapées pourront ,
comme d'habitude, être cherchées et
ramenées à domicile en s'adressant
d'avance par téléphone soit à la sœur
infirmière, hospice Saint-Jacques, tél
3 73 33, soit à Mme François Meytain,
« Bel Horizon », tél. 3 63 63.

Invitation cordiale à tous nos chers
aînés.

Votre cheminée tire mal ?
Voici un remède infaillible. Faites
poser l'une des capes de la Couvi-
noise S.A. Rolle. Elles transforment
votre cheminée défaillante en un
véritable aspirateur et ceci dans les
conditions météorologiques et d'em-
placement les plus défavorables. Le
dépositaire Couvinoise de votre ré-
gion est prêt à vous le prouver.

Alarme aux PTT
MONTHEY. - Il était 8 h. 15 mercredi
matin, le va et vient des jours de
marché commençait à s 'intensifier. La
sirène d'alarme du bureau des PTT se
mit à hurler avec une intensité éton-
nante. Les usagers des PTT qui étaient
aux guichets, comme les employés de
bureau, les facteurs et l'administrateur
arboraient un grand sourire. Il n 'y avait
pas de hold-hup, et les deux agents de
la police municipale qui arrivaient
comme une fusée intercontinentale
n 'eurent pas à intervenir. Mais l'alarme
continuait... une boîte fichée au sol
avait été arrachée par l'armature por-
teuse d'un chariot mal dirigé.

Durant près de vingt minutes, ce f u t
un vacarme épouvantable qui permit à
la population de se rendre compte que
les PTT avait un système d'alarme
aussi puissant qu 'efficace. Une fois les
fils arrachés connectés à nouveau , tout
est rentré dans Tordre. Cette alarme in-
volontaire a permis de se rendre
compte de l'efficacité du système et
surtout de la promptitude avec laquelle
les agents de la police locale furent sur
place.

FUTURES MERES ET JEUNES MAMANS
COURS DE SOINS A LA MERE

ET A L'ENFANT
MARTIGNY. - Sous le patronage de la Croix-Rouge , section de Martigny et environs, se
déroulera prochainement un cours de soins à la mère et à l'enfant , cours qui se renouvel-
lera tout l'hiver et qui est ouvert à toutes les futures mères, aux jeunes mamans et aux
jeunes filles.

Date du cours : le cours se donnera le
lundi après-midi , de 14 à 16 heures au pre-
mier étage de la salle de gymnasti que de
l'école primaire de Martigny-Ville.

Ouverture : il s'ouvrira dès que le
nombre d'inscri ptions est suffisant.

Durée du cours : le cours comprend 7
leçons de 2 heures , soit 14 heures réparties
sur 7 lundis.

Programme : durant ces 7 lundis , il sera
enseigné :
1. Avant la naissance
2. La naissance et les mesures d'h yg iène
3. Le nouveau-né
4. Le bain et l 'habillement
5. L'alimentation du nourrisson

6. L'éducation alimentaire et le dévelop-
pement de l'enfant

7. L'enfance et ses risques.
Inscription : auprès de la responsable ,

Mme Agnès Gay-Crosier , infirmière et
sage-femme, Martigny, tél. 026 2 24 93
le plus tôt possible. Plus les inscriptions
seront rapides , plus le cours débutera vite.

Finance du cours : pour les 7 cours et
les 14 heures, il n 'est demandé qu 'une
partici pation de 25 francs.

Aussi, jeunes et futures mamans , n 'hé-
sitez pas. Un arrê t de deux heures lors de
votre promenade du lundi après-midi vous
est offe rt pour votre formation. Profitez.

Les Bordillons ont fête la St-Michel
MARTIGNY. - La fête patronale de Saint-
Michel a été célébrée dimanche 1" octobre
dans ce petit quartier paisible du Bourg.

Très tôt lundi matin des centaines de
petits oiseaux volti geaient dans la cour du
sanctuaire. Les passants s'arrêtaient et se
posaient moult questions. Quest-ce que les
moineaux pouvaient bien découvrir sur le
béton ?

Us mangeaient les restes de la fête. Les
miettes leur revenaient. Le conseil pastora l
avait servi à la sortie de l'office solennel
des merveilles succulentes et un vin qui
coulait généreusement du tonneau.

Il avait même prévu un jeu de boules
pour les enfants. L'ambiance joyeuse
animée par la fraternité et les mélodies
agréables de la fa n fare Edelweiss demeure

VAL D'
Les prochaines élections

politiques

AOSTE. - Les futures élections à la
Chambre et au Sénat de deux représen-
tants valdotains ont permis aux partis poli-
ti ques de désigner leurs candidats respec-
tifs.

M. Pierre Fosson , conseiller rég ional de
l'Union valdotaine , a démissionné de sa
charge pour pouvoir être porté en liste car
le mandat de conseiller de la vallée est
incompatible avec une représentation à
Rome. Il sera inscrit sur une liste
commune (Concentration démocrati que
composée par la DC, les socialistes de
droite, l'Union valdotaine et le Rassem-
blement valdotain). Pour l'élection au
Sénat ce même groupe présentera M. Vic-
tori n Bondaz , ancien président du gouver-
nement régional.

Deux hommes leur seront opposés par
le groupe progressiste de l 'Union valdo-
taine qui auront l'appui des socialistes de
gauche et des communistes. Ce sont MM.
Joseph Fillietroz et Emile Chanoux (fils du
marty r valdotain Emile Chanoux qui
pendant l'occupation nazi-fasciste lutta
pour l'autonomie de la vallée avant d'avoir
été emprisonné et exécuté).

Quant aux néo-fascistes , on ne sait pas
encore s'ils présenteront des candidats.

Une œnothèque régionale

AOSTE. - On vient de créer , au château
de Montfleury (près d'Aoste) une œno-
thèque régionale ayant pour but de re-
cueillir les vins typiquement valdotains et
de les mettre sur le marché dans des
bouteilles munies d'étiquettes spéciales.

Les caves contiennent actuellement
quelques 6000 bouteilles de vins
régionaux. Mais , au cours des années le
stock sera formé de 120 000 bouteilles.

Quatorze associations de vi gnerons avec
900 membres (les producteurs sont au
nombre de 1400) sont intéressées par cette
œnothèque vers laquelle ils diri geront leur
vendange.

dans nos cœurs comme un souvenir très
bienfaisant.

Les personnes du 3' âge, domiciliées au
Castel , ont eu le bonheur de trouver un
véhicule et une bonne place à l'église.

Mgr Angelin Lovey, révérendissime pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard , officiait  avec
toute son amabilité simp le et paternelle.

Le prieur de l' abbaye , le chanoine Zu-
moffen dans son homélie pleine de saveur ,
de finesse et d 'humour nous réconforta
intensément.

Les deux prélats étaient bien dans la li-
gne de cette communauté qui nous est très
chère.

Merci à vous, au chœur qui nous en-
chanta , au recteur qui a prévu tout cela
avec un soleil d' automne.

Ainsi , on arrivera a revaloriser les prix
de vente. Le « vien de Nus » est vendu
1000 Iwes la bouteille , la,. • « malvasia de
Nus » 3000 lires , le blanc de Morgex et de
La Salle 1500 lires.

Le directeur , M. François Créa a déclaré
que le vin valdotain est une production
d'élite quant à la qualité.

PARITE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA LANGUE ITALIENNE

DANS LES INDICATIONS
OBLIGATOIRES EN MATIERE DE

VINS

Par suite des démarches entreprises par
l'Assessorat régional de l'agriculture et des
forêts, le Service de la répression des
fraudes du ministère de l' agriculture et des
forêts a donné son avis favorable pour l'u-
sage de la langue française et de la langue
italienne dans les indications obli gatoires
en matière de vins produits dans la région
du val d'Aoste en app lication de l'art. 38
du statut spécial de la vallée d'Aoste.

Des journalistes en visite
à la RAI

AOSTE. - Des journalistes valdotains et
de Suisse romande se rendront le 10 oc-
tobre prochain à Turin pour visiter les ins-
tallations de la RAI. Cette rencontre est
organisée par l'Association des journalistes
valdotains.



• • Sans de bons yeux, nous
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serions complètement

mS—i perdus dans la vie quoti-
dienne. Comme automobiliste
aussi bien que comme piéton. Car
à notre époque fébrile, aucun
organe des sens ne veille aussi
directement sur notre sécurité
que l'œil.

Pourtant l'œil se modifie au fil ,
des années. Phénomène normal ^
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- ^̂ t̂rr""*^»
mentd'insécurite
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des 3 yeux est un ftfri tti&KM
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.
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MAZDA
818 Standard

4 portes, 81 CV, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h

, Fr.8990.-

MAZDA ^
616 Standard

4 portes, 104 CV, 4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h

, Fr. 9900.- J
Venei pour un essai. §È
Vous serez étonné! I®
Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des Tranchées

1206 Genève, tél. 022 46 8911

bravât

77

- Et... où êtes-vous partis vous promener ?
- Je ne me rappelle plus bien... Sur les chemins d'en haut , il

me semble.
- Et vous n 'avez pas rencontré Talamani ?
- Talamani ? Non.
- Pourtant ils sont plusieurs à prétendre que Rossatti s'est

' MAZDA
818 Deluxe

4 portes, 81 CV, 4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h, intérieur
luxueux, équipement complet

, Fr.9990.-'L J

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV, 4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h, intérieur
somptueux, équipement
complet

Fr. 10.990.-

heurté à Talamani à la sortie du café , qu 'il l'a rossé et peut-être
tué ? »

Cette remarque n 'ôta pas son calme à la jeune fille.
« Ceux-là mentent, signore, ou ils se trompent.
- A moins que ce ne soit vous qui me mentiez ?
- C'est possible, en effet. Mais vous avez un moyen de vous

assurer de ma sincérité.
- Lequel ?
- Interrogez Teresa Gabrielli. Dites-lui que c'est moi qui

vous envoie.
- Et alors ? Que m'apprendrâ-t-elle ?
- Qu'elle avait accepté de dire à Zefferino , si d'aventure il

l'interrogeait , que c'était elle qui avait rendez-vous avec
Amedeo...

- J'ai déjà interrogé Teresa Gabrielli...
- Dans ce cas, vous devez être fixé ?
- Ma que ! fixé ! Vous êtes toutes plus menteuses les unes

que les autres, les filles de Folignazzaro !
- Ce n'est pas très aimable ce que vous racontez là , signore
- Figurez-vous que j' en ai assez d'être aimable ! Assez de

me voir tourner en bourrique par des gamines qui mériteraient
une bonne fessée !

- Je ne crois pas qu 'elles se laisseraient faire , signore. N'est-
ce pas , papa ? »

Matteo se retourna pour voir celui à qui Sabina s'adressait :
un homme de taille moyenne , extraordinairement poilu. 11

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studios et appartements
dès acomptes 10 000 francs suisses
solde en agréables mensualités par

banque suisse ou au comptant
Tout confort, chauffage central, as-
censeur, balcon, etc. 25 ans fran-
chise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/25 32 11

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable. Demandez l'adres-
se de l'agent BMW le plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf , tél. 01/94 01 11

L'œil veille

transportait avec lui une odeur tenace de lait de chèvre un peu
suri. Immobile , il contemplait sa fille et Cecotti.

« Qu'est-ce qui se passe ? »
Désireux de mettre les choses au point , le policier précisa

tout de suite :
« Je m'appelle Matteo Cecotti et je suis inspecteur de police

venu tout exprès de Milan pour arrêter le meurtrier d'Eusebio
Talamani.

- Et alors ? C'est par ici que vous pensez le trouver , des
fois ?

- Sans doute, mais je puis espérer qu 'on m'y mettra sur sa
piste.

- Comment ?
- En m'avouant la vérité , par exemple ? Je sais bien qu 'à

Folignazzaro , ce ne semble pas être une monnaie courante mais
pour une fois , eh ? »

Le fromager ne répliqua pas tout de suite. Les sourcils fron-
cés, le regrd fixe , on devinait qu 'il se livrait à un effort intel-
lectuel intense pour comprendre le sens de ce que venait de dire
le policier. Enfin , après avoir largement resp iré , il demanda :

« Par hasard , signore, voudriez-vous me laisser supposer que
Sabina vous a menti ?

- J' en ai l'impression , signor Zamarano, pour ne rien vous
cacher.

Le bonhomme se gratta longuement le menton.
Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre)



MIROIR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DU CANTON
Lieu d'échanges et de rencontre
LE COMPTOIR DE MARTIGNY

I Jeudi 5 octobre
Journée de
l'agriculture

¦ Marché concours
Organisé par la Fédération valai-

I sanne des syndicats d'élevage de la
I race tachetée et la Station cantonale de
I zootechnie - Les Neuvilles , près du

centre industriel , accès par la route du
| Guercet.
¦ Marché-concours

Centralisé de béliers destinés à la re-
I production , organisé par la Station
' cantonale de zootechnie en collabo-
I ration avec les syndicats d'élevage ovin
. du Valais romand.
| de 8 heures à 9 heures arrivée des
i animaux.
I de 9 heures à 11 heures opérations du

jury ,
de 11 heures à 11 h. 45 présentation

commentée des meilleurs sujets -
distribution des prix.

| 14 h. 15 assemblée générale de la con-
¦ frérie des Chevaliers du bon
I pain , à l'hôtel de ville.
I 14 h. 30 réunion du conseil d' admi-

nistration de la Caisse d'épargne
du Valais

. 15 h. 30 assemblée de l'Association
valaisanne des maîtres boulan-

¦ gers-pâtissiers à l'hôtel de ville.
I 16 heures assemblée du comité du

Touring-Club suisse , section Va-
lais au foyer du Casino Etoile.

I 17 heures réunion des Lion 's-Club du
Valais , d'Evian-Thonon , d'Anne-
masse, d'Aoste et de Montretix-

¦ Vevey. Visite du Comptoir - Dî-
ner en commun.

I 18 h. 30 concert donné en ville et au
Comptoir par le « Corps de mu-
sique » de Saxon.

-#

MARTIGNY. - Après la volcanique journée saviésanne, le Comptoir de
Martigny ne continuait pas moins hier de recevoir de très nombreux
visiteurs. Des visiteurs intéressés par ce qu'ils voient de nouveau dans
les stands, curieux de découvrir ici le canton de Zoug, là la Protection
civile ou encore la Croix-Rouge.

« PATATE SHOW»

C'est toutefois « Patate Show » qui sem-
ble avoir la préférence. C'est un film
couleurs en polyvision (trois films diffé-
rents sont projetés simultanéments sur
trois écrans, en parfaite synchronisation).

Ce film met tout d'abord en parallèle la
vie de la pomme de terre avec celle d'une
petite fille , puis celle d'une jeune fille et
enfin celle de la femme adulte symbolisant
le printemps , l'été et l' automne. Les trois
parties sont introduites à tour de rôle par
les chanteurs Ariette Zola , Michel Buhler
et Henri Dès. Le spectacle se termine par
un ballet de cuisiniers choisis parmi les
élèves de Cilette Faust.

Ce spectacle nouveau , il a fallu le pen-
ser : aussi avons-nous profité de la pré -
sence à Marti gny du cinéaste Jean-Pierre
Guéra , de Neuchâtel , pour lui poser quel-
ques questions sur les origines de cette
bande, sa création et la technique
employée.

La Régie fédérale des alcools lui avait
demandé de réaliser un fi lm mettant  en
valeur un produit de notre agriculture : la
pomme de terre. Le fi lm était destiné à la
présentation lors de fo ires, expositions.
Souli gnons que M. Guéra n 'en était pas à
son coup d'essai car il avait déjà réalisé
une bande sur la patate pour la Régie lors
de l'Exposition nationale de 1964, s'inti-
tulant : « Notre amie des champs » .

Devaient fi gure r dans la nouvelle œuvre
la commercialisation de la pomme de
terre , son utilisation culinaire , y comp ris la
fabrication de produits pré-cuisinés et
l' affouragement du bétail bovin.

Le simp le film décumentaire , nous a dit
M. Guéra , n 'attire p lus les grandes foules
dans des manifestations publi ques (les
gens peuvent en voir à la télévision). Par
conséquent , pour toucher un vaste public ,
il fallait trouver une formule attractive ,
tant par le procédé cinématographi que que
par celui de l 'interprétation du su|et.

Pour le procédé , M. Guéra a suggéré la
polyvision sur trois écrans qui serait ainsi
une première création faite entièrement en
Suisse (le film de l'armée de l'Expo 64
avait été réalisé par une firme américaine).
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Quant à l'interprétation du sujet , cela a ete
assez difficile car la patate n 'est pas très
photogénique... et assez terre à terre. Le
réalisateur a suggéré la création d' un fi lm
jeune et dynami que , empreint de poésie et
qui serait une musique visuelle accessible
à un public très divers , avec la collabora-
tion de nos trois meilleurs chanteurs
suisses cités plus haut. Ce qui a été admis
immédiatement. Le film a donc pu être
réalisé selon cette formule , tout en trans-
mettant le message d'information qu 'il
était chargé d'accomp lir.

A noter que cette conception nouvelle
d'expression cinématogra phi que a été pour
M. Jean-Pierre Guéra une expérience
passionnante et enrichissante. Il lui a fallu
découvrir les règles du montage horizontal
(le montage vertical a les siennes qui sont
connues de tous les cinéastes). 11 serait
trop long de développer ici toutes les
données techni ques de ce fi lm.  Donnons-
en toutefois un exemp le : M. Guéra avait
dix-huit bandes lors de montage (bandes
images et bandes son). La moindre correc-
tion apportée à une bande nécessitait de
retoucher les dix-sept autres car la syn-
chronisation devait être parfaite , à une
image près. La réalisation du play-back
des trois chanteurs a été assez délicate :
souvent le même chanteur apparaît  simul-
tanément sur les trois écrans. Et là aussi le
synchronisme devait jouer.

« Patate Show », qui passe actuellement
à Marti gny, a connu un très vif succès au
Comptoir suisse de Lausanne où plus de
150 000 spectateurs ont pu le voir. Prochai-
nement , il sera projeté à l 'OLMA de Saint-
Gall , en version allemande.

Voici , pour terminer , le générique du
fi lm :

Commentaire : Emile Gardaz , Lausanne.
Speaker : Hubert Leclerc , Lausanne.
Illustration musicale : Doris Mayer , Ge-

nève.
Prises de son : Edouard Truan , Sierre.
Chorégraphie : Cilette Faust , Sierre.
Laboratoires : Schwarz , Filmtechnik ,

Ostermundi gen.
Producteur délé gué de la Régie fédérale

des alcools : Victor Guélal.
Prises de vues et réalisation : Jean-Pierre

Guéra , cinéaste , Neuchâtel.

La mascarade fait partie des traditions de nos amis de Suisse alémanique. A Zoug, on sait se distraire à carnaval qui
est jour d'allégresse, d'enthousiasme et de folie. Le masque est de rigueur ; le travesti anime les cortèges hauts en couleur.
Et les musiciens des fanfares se déguisent à qui mieux mieux. Arlequins et colombines font place à la cohorte joyeuse des
fantoches , poup ées et pantins les p lus drôles, attifés de tissus colorés, coiffés de casques surmontés de fleurs bigarrées , cha
peautés à la hussarde, empourprés et panachés. Et Ton va jouant , chantant, riant, le long des avenues où le public , com-
pact et dense, ne tarde pas à se remettre dans l'ambiance de la fête déclenchée au passage de ces instrumentistes zougois
émaillés de couleur et de fanfreluches du plus bel ef fet .

Photo NF
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Dans la cabine de projection du stand de la Rég ie fédérale des alcools, M M .  jean-Pierre
Géra (à gauche) discute le coup avec M. Victor Guélat , chef du service d 'information et de
presse de la Régie fédérale des alcools.

Mardi soir, on dénombrait
40 000 visiteurs

MARTIGNY. - Hier matin, au
cours de la conférence de
presse journalière du Comptoir
de Martigny, le président, M.
Raphy Darbellay, pouvait an-
noncer - le sourire aux lèvres -
que les caisses avaient mardi
soir, enregistré le 40 000e visi-
teur.

On est donc en nette avance
sur les chiffres de l'an dernier.

Quant aux chiffres d'affaires
des exposants, ils sont plus que

satisfaisants. Certains, toute-
fois, se plaignent de ralentisse-
ment. Ceci est dû au fait que
dans plusieurs secteurs, on
vient au comptoir pour se ren-
seigner, non pas pour traiter
immédiatement.

Mais le bon grain semé
lèvera un jour prochain...

I L a  présence
| de Swissair
MARTIGNY. - Swissair , la grande compa-
gnie helvétique , a marqué au Comptoir de
Martigny, sa volonté d'une large informa-
tion de la population. Après sa partici pa-
tion , lundi à la iournée du tourisme. M.
Auguste Tschan , conférencier , présentait ,
hier après-midi , un film sur les réalisations
et les problèmes de la compagnie. Le pu-
Klil". Fllt nnmhhPIIV Clirtnnt lo nan,  âr.r.L J L I L .  L L L L  I I L J I  I , LJ l L. LLSL J U I I U U I  IU g_ . U L  L.UW"

lière - qui eut , en outre , l' occasion d'en-
tendre les propos d' une hôtesse de l'air.

iviacnines
de cuisine
d'hôtel
et de ménaae

DETAILLANTS ROMANDS EN ASSEMBLEE

DES PRÉOCCUPATIONS
MARTIGNY. - Le comité de la Fédération
romande des détaillants s'est réuni hier
dans le cadre du Comptoir de Mart i gny,
sous la présidence de M. Théo
Montangéro. Divers problèmes ont été exa-
minés, notamment celui de l'ouverture
nocturne des magasins.

Cette question , qui rencontre une cer-
taine réticence dans les organes de la Fé-
dération , doit cependant être examinée se-
lon les nécessités et législations locales.

Les membres du comité ont ensuite en-
tendu un exposé de M. Alfre d Oggier ,
vice-directeur de l'Union suisse des arts et

métiers, sur le deuxième pilier de l'AVS ,
la recherche dans le domaine commercial
et la situation créée par l'initiative pour la
partici pation.

Les boulangers se présentent

Notre p hoto: des pâtissiers s 'apprêtent à gâter nos yeux et nos palais

MARTIGNY. - II y avait affluence hier
matin au stand de l'Association valaisanne
des patrons boulangers et pâtissiers . Qua-
tre maîtres boulangers , un maître pro-
fessionnel , enseignaient aux visiteurs et
aux visiteuses, l' art de confectionner les
tresses. Chacun put fabriquer la sienne qui
fut ensuite cuite dans des fours installés au

Comptoir , et en prendre livraison une
heure plus tard.

C'est la première fois que l'Association
des boulangers-pâtissiers se présente ainsi
au public. Elle le fait avec le souci de dé-
montrer plus particulièrement a la jeunesse
les attraits d'une profession trop peu
connue. Ainsi , chaque jour les maîtres
boulangers-pâtissiers proposent à leurs vi-
siteurs des produits différents de leur fa-
brication.

On assiste aussi à une intéressante expo-
sition d'une quarantaine de sortes de
pains , à diverses démonstrations et au tra-
vail des apprentis du centre professionnel
de Sion sous la direction de M. Perren.

L'Association des boulangers-p âtissiers
compte quelque 180 membres. D'une ma-
nière générale , il faut relever que ce sec-
teur économique a fait ces dernières an-
nées un important effort d'équipement.

La jeunesse méconnaît souvent les possi-
bilités qu 'offre cette profession appelée à
se développer considérablement en raison
de l'apport touristi que.

Ce métier permet également de voyager
à travers le monde , avec beaucoup de fa-
cilités.

m B̂BWMHMH

L'U.T.S.
au Comptoir

La section du Bas-Valais de l 'Union
"technique suisse organise vendredi pro-
chain , 6 octobre , dans le cadre du Comp-
toir de Marti gny, sa traditionnelle rencon-
tre automnale.

Le conférencier de la soirée sera M. Jean
Pascalis , secrétaire général adjoint de la
f̂ mt v_ 15 r\t i nia f iiicca .-i 11 i n*-arar*i -m.rt  In



Huile tournesol
2 bouteilles
au lieu de Fr. 6.40

Eaux minérales
aromatisées et fruitées
la bouteille
au lieu de Fr. -.80

Fontal à raclette
français
le demi-kilo pour

A la boucherie
Rôti de porc
épaule, sans os,
500 g
au lieu de Fr. 7.25

Mortadelle
la pièce de 500 g

^B Wp ^V mr Place du Midi Jr

l Les grands magasins de Coop Sion M

jfEj |
A vendre

thuyas et Personne

arbres est cherchée pour
fruitiers travaux de ménage.

toutes grandeurs m 027/2 lg 40
Sion... ... 36-301491Léon Nlcolller 

pépiniériste et _ .
paysagiste, 0n demande
Fully

tourneur
Tél. 026/5 32 16 très qua|ifié| pour Ge-

nève. Salaire élevé.
36-4811

Pelosi, 26, Merle
d'Aubigné, Genève.

18-334958
A vendre

Secrétaire cherche
chaises style
espagnol travail
piacet cuir à domicile

ainsi qu'une Ecrire sous chiffre
P 36-301493 à Publi-

machine à jus citas, 1951 sion.
de fruits
« Starlines »

S'adresser au Vos annonceS
027/2 64 97 Tel. 3 71 11

36-32183

Quelle
jeune fille
désire apprendre l'al-
lemand en Allemagne
(environs de Dûssel-
dorf) en aidant dans
famille avec deux en-
fants ?

Pour renseignements
tél. 025/4 16 66 à
partir du 9 octobre ou
écrire à Mme
Mundt P.
4231 Wesel-Blumen-
kamp
Ginsterweg 42

sommelière
pour le café. Place a l'année

Hôtel Terminus, Sierre Entrée début décembre

cherche S'adresser à l'hôtel du Grand
Saint-Bernard, Martigny
Tél. 026/2 26 12

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂SÉÉ̂

P I C D D C La batterie Î ^PSffl̂ BSffliI t n nC  Saquante B̂ W l̂

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 

Fr. 5

Fr. -.55

Fr. 3.40

Fr. 5.55

Fr. 3.30

Demoiselle de langue
française cherche
place, région de Mon-
they, comme

secrétaire
Pratique anglais et
allemand, notions
d'italien. Expérience
dans le secteur des
assurances et de
l'immobilier.

Faire offre sous chif-
fre P 36-425908 à
Publicitas, Monthey.

_ ~_. ^̂ ~̂̂  mm

Côtes du Rhône
la bouteille 7/10

Fr. 3.50

HPH
Vendredi
et
samedi

I fromage à pâte
I molle et mi-dure
1 J

On cherche Commerce de Sion cherche

bonne sommelière aide-comptable
pour la brasserie, et t

la de™-iournéf;.Horaire libre, matin ou après-midi
Salaire intéressant

sommelier (iere)
éventuellement au courant des Faire offre sous chiffre
deux services. P 36-902766 à Publicitas

1951 Sion.

Hôtel du Grand-Quai, Martigny 
Tél. 026/2 20 50 On demande

36-3412

apprenti de cuisine

Tél. 027/5 04 95

M. André Oggier

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

RESTAURANTS J& fo
 ̂

1215 GENEVE
#yW Kk Tél. 022/98 22 88

Cherchons C _. _

^¦y Er

Cuisine : CHEFS DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE
CASSEROLIER

Service : SOMMELIER (IERE)
COMMIS DE RANG
COMMIS DE BAR
GARÇONS D'OFFICE BAR
GARÇONS ET FILLES
DE BUFFET

Réception : HOTESSE D'ACCUEIL

Caisse : CAISSIERE
DE RESTAURANT

Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux
Suisses, permis B, C ou frontaliers
Bon salaire
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

18̂ 1957

Coopérative agricole
de Haute-Nendaz

engagerait

gérante pour Sornard
vendeuses et
jeune homme

pour la station (saison d'hiver)

Faire offre par écrit ou par téléphone au
027/4 55 86 chez M. Cyprien Michelet,
président

ou Administration La Source, rue de la
Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 54 - 2  56 97

36-5812

HOWEG
Centrale d'achats, succursale romande à
Busslgny près Lausanne, cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds

aide-livreur
magasinier-préparateur

pour le département des boissons

Nous offrons travail varié, bon salaire,
semaine de 5 jours.

Faire offres à direction Howeg,
1030 Busslgny
ou prendre rendez-vous par téléphone au
021/34 45 51

22-609

La Sous-station fédérale de recherches
agronomiques du Valais engagerait une
personne de confiance en qualité de

concierge
pour ses nouvelles constructions sises
sur le domaine des Fougères près de
Châteauneuf-Conthey.

Logement de service moderne à des con-
ditions avantageuses. Activités intéres-
santes et diverses.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
à la Sous-station fédérale de recherches
agronomiques
1962 Pont-de-la-Morge

36-32238



De
l'indécision
- Quand il s 'ag it de prendre une

décision, l 'homme, souvent, est
très hésitant. Bien rare sont ceux
d'entre eux qui parviennent à
mesurer immédiatement ou à
longue échéance la portée et les
conséquences de leur oui ou de
leur non . Les autres flottent
comme des bouchons sur l'eau et
s 'enfoncent quoi qu 'ils décident...

- Pas toujours Ménandre, car
en maintes occasions une décision,
mûrement réfléchie , longuement
pesée, se révèle meilleure quand
elle concerne ou met en cause la
collectivité. Et l'on comprend , dès
lors, les consultations auxquelles
se livrent les politiciens ayant à
légiférer sur des questions qui mo-
difient sensiblement des habitudes
ou des situations acquises, des
lois, voire même la constitution.
Avant que le peuple ait à se
prononcer, les juristes sont con-
sultés, les groupes politiques se
sont exprimés. Le peup le souve-
rain, appelé aux urnes - trop
souvent au gré de certaines gens -
ne se remue p lus tellement pour
exprimer sa volonté ! Le mal est
là. On s 'est posé la question :
« pourquoi ? ». // faudrait se livrer
à une enquête en profondeur pour
connaître la cause de ce mal que
Ton nomme « abstention ».. Est-on
« abstentionniste », parce que
justement on craint d'avoir une
décision à prendre ? Ou Test-on
pour d'autres raisons dont la prin-
cipale serait l 'indifférence ?

J e penche, à tort ou à raison,
pour cette dernière attitude, fort
regrettable et qui, elle, en
définitive , pourrait avoir de très
f â cheux résultats. .N 'est-ce pas
ainsi que des nations se sont ré-
veillées dans un camp plutôt qu 'un
autre alors qu 'elles n 'avaient pas
envie de faire choix de l'un ou de
l'autre ? Dans la vie, aujourd 'hui
beaucoup p lus que naguère, il im-
porte de faire des choix en toutes
choses. Choix réfléchis , bien sûr !
Choix qui impliquent obliga-
toirement une participation, un
engagement, une option, une
décision formelle. Il est dangereux
de rester sur la touche, de se re-
croqueviller, de s 'isoler dans une
tour d'ivoire quant tout bouge
autour de soi. Donc s 'il est une
décision à prendre, la première
entre toutes, c 'est bien celle d'en-
trer dans l'action. L'homme et la
femme qui seront restés à l'écart
des affaires publiques le reg ret-
teront. Il sera trop tard , à la veille
d 'une action pour échapper à des
dangers que leur indécision aura
permis de se cristalliser. Si nous
ne sommes pas bornés ces dangers
doivent nous sauter aux yeux.
Faut-il les préciser ?

Isandre
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Au seuil de la 4e année d'activité du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres
SION. - Depuis 1969, le Centre valaisan
de perfectionnement des cadres est au ser-
vice de l'économie de notre canton. Né
d'une initiative de la Jeune chambre éco-
nomique valaisanne et de la Société de
recherches économiques et sociales, en
collaboration avec la Fédération éco-
nomique du Valais et les associations
professionnelles intéressées, il bénéficie du
soutien de l'Etat.

En trois ans d'activité , quelque 350 chefs
d'entreprises, cadres et autres responsables
ont suivi ses cours.

PROGRAMME DE LA SAISON
1972-1973

CICLES DES SEMINAIRES

1. « Technique de travail en groupe ».
Séminaire d'une journée , animé par M. R.
Grossfeld , ing énieur conseils à Lausanne ,
le mard i 7 novembre 1972 à Sierre.

Finance d'inscri ption Fr. 85-
Partici pation limitée à 20 personnes.

2. « Bussiness Game » - Jeux d'entreprises.
Une techni que nouvelle de formation des

cadres d'entreprises basée sur des jeux
avec ordinateur.

Le samedi 18 novembre 1972 à Mon-
they. Finance d'inscri ption Fr. 85.-.

Partici pation limitée à 20 personnes.
3. « Cours pratique pour secrétaires-da-
mes »

Un séminaire de trois demi-journées
destiné uni quement aux secrétaires-dames.
Animation : Mme E, Dessiniez , experte en
secrétariat et relations humaines à Genève
Le mard i après-midi 21 novembre , le jeudi
23 novembre et le samedi matin 25 no-
vembre 1972 à Sion. Finance d'inscri ption
150 francs.
4. Entrainement à l'expression orale et à
l'improvisation.

Séminaire de trois journées , les samedis
13, 20 et 27 janvier 1973 à Sion. Anima-
tion : M. Hubert Leclair. Finance d'inscri p-
tion 350 francs. Participation limitée à
10 personnes.

5. « La direction par objectifs ».
Séminaire d' une journée , le 11 février

1973 a Martigny. Animation : ECS-Con-
seils S.A. Lausanne. Il n'y aura que le cours de deuxième an-

Finance d'inscri ption 85 francs. Partiel- née. Les cours de première année ne re- et désire recevoir le (s) programme (s) dé
pation limitée à 20 personnes. prendront qu 'en octobre 1973. taillé (s).

Lors de la conférence de presse donnée à l'hôtel de France M M .  Pierre-Noël julen , secré
taire général ; Victor Zuchuat président , et Dr Henri Roh, directeur de la Société vala i
sanne de recherches économiques et sociales.

6. « Comment organiser sa documenta-
tion ? ».

Séminaire d'une journée , le 8 mai 1973 à
Sion. Animateur : M. J. -J. Wy ler , Genève

Finance d'inscri ption 85 francs. Partici-
pation limitée à 20 personnes.

CYCLE DE COMMANDEMENT

11 est prévu 20 séances, à partir du 23
octobre de 18 h. 15 à 20 h. 00, à la salle du
café Industriel à Sion. Le programme : les
qualités indispensables à l' accomp lisse-
ment de la tâche de tout chef (par rapporl
à la tâche , aux supérieurs , aux collègues
aux subordonnés et à lui-même). Pro fes-
seur : M. Henri Roh , Sion. Finance
d'inscri ption 150 francs. Délai d'inscrip-
tion : 15 octobre 1972.

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

Le programme de ce cours s'adresse aux
cadres qui désirent accroître leurs connais-
sances et développer leurs aptitudes en
économie d'entreprise.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Au Centre valaisan de perfectionnement
des cadres , case postale 536, 1951 Sion , tél.
027/2 75 75.

Nom et prénom : 

Adresse : " 

s'intéresse aux cours-séminaire (s) sui-

vant (s) : 
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Pour une plus large réception de la TV a Sion
On a fait état dans l'op inion publique ,

ces temps derniers, de la construction
d'une antenne collective TV à laquelle
pourraient se relier par abonnement , les ré-
cepteurs sédunois. L'idée me paraît excel-
lente. Elle a déjà été réalisée dans plu-
sieurs endroits et j ' apprends que l'expé-
rience de ces premiers redistributeurs
d'images comporte des leçons à tirer.

C'est ainsi que, pour Neuchâtel, le pro-
blème a fait l'objet de commentaires dans
la Tribune de Lausanne que j' aimerais re-
prendre puisque l 'on parle d'une réalisa-
tion identique à Sion. Les commentaires en
question indiquent « qu 'au départ , l 'inves-
tissement est important. La construction
d'une grande antenne, la pose de cables
souterrains puis l'alimentation des
maisons, représentent des mois de travail
et des millions de francs. Qui paiera ? Les

abonnes, les contribuables ou les deux ?
Cela dépend du système choisi qui corres-
pond chaque fois à une forme de société
différente. La forme la p lus simple est
celle de la société privée. Elle s 'installe,
prend tout le financement à sa charge et
vend ensuite ses services aux téléspecta -
teurs et aux auditeurs. L'avantage réside
dans le fait que les pouvoirs publics n 'ont
rien à débourser et qu 'ils peuven t imposer
des conditions de réalisation très sévères,
en exigeant par exemple que tous les
câbles soient enterrés. L'inconvénient, c 'est
que l'abonné devra bien régler l'additio n,
ce qui situe les montants assez haut.

« Une deuxième solution consiste à
charger une entreprise de construire le ré-
seau, la ville formant avec elle une société
pour partager de conserve charges et béné-
fices. Abonnés et contribuables paieraient

ainsi une part plus faible et mieux répartie
de l'ensemble. Enfin , une collectivité peut
décider que la télédistribution est un ser-
vice public et le prendre entièrement en
charge, après l'avoir fait construire par des
spécialistes.

» Ces trois form es de société existent
déjà en Suisse et comportent chacune des
avantages et des inconvénients d'ordre ma-
tériel et Ton est tenté de choisir la solution
la moins lourde.

» ju ridiquement, tous les problèmes ne
sont pas réglés mais désormais rien ne
s 'oppose, techniquement , à la télévision de
quartier. C'est là que l'instrument devient
une puissance et c 'est pourquoi aussi ne
fonder un choix que sur des considérations
financières serait d'une légèreté à peine
pensable. »

LES MYSTERES DU FOOTBALL...

Course pédestre
accompagnée

Le monde du football , comme le
monde politique, enreg istre régulière-
ment ses propres événements particu-
liers à effet p lus ou moins sonnant.
Ainsi apprenait-on lundi que l 'équipe
nationale suisse devait se passer des
services de l'excellent Kôbi Kuhn
pour son match de mercredi soir
contre le Danemark qui, autre événe-
ment, vient d'accepter son adhésion
au Marché commun. Pour les sp ortifs
valaisans l 'événement de la semaine
aura été sans conteste l 'annonce bru-
tale, inexplicable , et d'ailleurs inexpli-
quée, de l 'acceptation par le FC Sion
d'intervertir le lieu de la rencontre des
demi-finales de la coupe de la ligue
qui devait opposer le FC Sion au FC
Bâle le mercredi U octobre sur le
stade de Tourbillon.

Que le FC Bâle donne beaucoup à
l 'équipe nationale, chacun le recon-
naît.

Que les joueurs de cette équipe
auront un programme particulière-
ment chargé ces prochains jours, cela
est certes exact. Qu 'on veuille épar-
gner à ces pauvres joueurs qui auront
dû évoluer contre le Danemark une
quinzaine extra-familia le, cela se
comprend. Mais que le FC Sion se
mette à jouer la « dame charité »
en se moquant de son public, cela
reste totalement incompréhensible. osera-t-on encore lui reprocher de dé-

On avance le fait  que de jouer le serter le stade dans les moments d i f f i -
match à Bâle permettra it aux interna- ciles ? Car qu 'on le veuille ou non le
tionaux bâlois de passer quelques public aime avant tout le beau foot -

jours chez eux. Cette intention, certes,
louable, n 'explique pas pourquoi on
accorderait à l'adversaire ce que l'on
refuse à ses joueurs (Weibel et Va-
lentini).

On soulève que le FC Bâle, assu-
rant un nombreux public, compense-
rait financièrement le FC Sion. A quoi
il est aisé de répondre que le match
joué à Tourbillon attirerait dans l 'éta t
actuel des choses un aussi nombreux
public qu 'à Bâle ce qui ferait tout
autant sourire le caissier sédunois.

Ces quelques futiles explications ne
diminueront en rien la déception des
supporters sédunois. L 'occasion était
belle de reconquérir les supporters dé-
çus et tenus éloignés du stade par les
quatre défaites successives. L 'occa -
sion était belle de présenter à son pu -
blic une des meilleures équipes
suisses du moment et par là un excel-
lent spectacle. Les dirigeants sédunois
ne l'ont malheureusement pas compris
et c'est bien dommage. Ils ont troqué
de l 'or pour de l'argent. Ils ont préféré
jouer les paons aux yeux des Bâlois
(qui auront moins p itié d'eux le 11
octobre prochain à Bâle) qu 'aux yeux
des Valaisans. A vouloir jouer les
héros, ils risquent de perdre et leur
bravoure et leur public. Si on lui
refuse de bons spectacles, comment

bail et son équipe qu 'il sait capable
de le lui offrir. Quand on lui donne
les deux à la fois , il app laudit et
encourage. Pour quelque temps
encore, le public sédunois devra ma-
lheureusement continuer à manger
son pain noir. Les perdants : le FC
Sion et les specta teurs.

G. loris

SION. - L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses mem-
bres et à leurs familles que la
neuvième sortie de l'année aura lieu le
dimanche 8 octobre.

Parcours en autocar : aller :
Martigriy-La Forclaz , départ place de
la Gare à 8 heures. Retour : départ de
Champex vers 17 heures. Parcours pé-
destre : col de La Forclaz-Bovine-La
Jure-Champex-Lac. Pique-ni que : tiré
du sac en cours de route. Prix : 12
francs pour les adultes , 6 francs pour
les enfants.

Inscriptions : auprès de M. Georges
Pillet , chef de course , tél. 026/2 20 52
ou de l'Union valaisanne du tourisme ,
Sion tél. 027/2 21 02 pendant les
heures de bureau jusqu 'au samedi 7
octobre à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course
a lieu. Si les conditions atmosphériques
sont vraiment mauvaises , le numéro 11
renseignera au matin du 8, dès 6
heures.

A propos du prix
de la vendange

SION. - La période des vendanges est
proche. Le vigneron va bientôt récolter la
récompense de longs mois de travaux
pénibles.

Depuis une quinzaine d'années , un
accord a stabilisé les prix de la vendange.
Les fruits de cet accord ont été bénéfiques
pour les producteurs et pour le commerce.
La stabilité souhaitée s'est établie et même
lors d'une récolte record , comme celle de
1970, il n 'y a pas eu de baisse
spectaculaire de prix. Lors de l'assemblée
des délégués du Groupement des organi-
sations viticoles (G.O.V.) le rapport prési-
dentiel a accordé une large place à cet
important et combien délicat problème de
la fixation des prix.

LA SITUATION EN 1971

Après de nombreuses discussions , la
production avait obtenu , lors des débats de
la commission paritaire , d'élever les prix
moyens valaisans de la récolte 1971 à 281
centimes par litre de vin clair pour le fen-
dant. Ce prix était considéré comme une
juste rémunération du travail et une adap-
tation équitable de l'évolution des frais de
production. Mais quel ques semaines p lus
tard , des offres ont été faites. Celles-ci
n'avaient p lus aucune relation avec les
prix décidés.

La production valaisanne ne pouvait
refuser ces offres. Si le commerce et les
coopératives valaisannes étaient restés aux
prix décidés sur le plan suisse par les
termes de l'accord , ils risquaient de se
mettre dans une position d'infériorité au
moment de régler leurs fournisseurs
producteurs. Il fallait donc franchir  les
limites prévues par l'accord et s'adapter à
cette nouvelle situation créée artificielle-
ment.

Cette nouvelle situation permit donc aux
producteurs valaisans de bénéficier de prix
de vendanges dépassant largement les es-
pérances promises par leurs délégués et
leurs défenseurs .

C'est évidemment tant mieux pour la
production. Tout le monde s'en est réjoui.

POUR L'AVENIR

Deux alternatives se présentent :
1. laisser s'établir un marché selon la loi
de l'offre et de la demande ?
2. maintenir un accord ?

La première solution préconisée pourrait
être favorable aux producteurs pendant un
certain temps. Cependant les exp ériences
faites dans ce domaine ne font pas oublier
les dangers connus autrefois.

Il serait souhaitable de maintenir  un
accord entre les partenaires vinicoles
suisses, tout en prévoyant les bases tech-
niques nouvelles de cet accord .

POUR LA RECOLTE DE 1972

11 est à souhaiter tout simp lement que le
profit inédit enregistré en 1971 se
renouvelle pour la récolte de 1972.

gé-

Pour développer
une région

GRIMISUAT. -Depuis de longs mois , l'an-
cienne route qui relie Champlan à Gri-
misuat est l'objet d'importants travaux.

Le torrent a été canalisé. Les PTT ont
posé de nouvelles lignes souterraines. Ces
temps-ci il est procédé à l' asphaltage de
cette route judicieus ement aménagée et
corrigée.

Cette voie d'accès desservira les nou-
velles constructions qui se mult ip lient dans

1I.JIV. UVO U I 1 1 L I V 1 I 1 .1 i \ _( ll_I J Ul gUUIOVJ V I I  VII1L.

de Sion , pour la période 1972-1973. Par
suite d'une erreur de transmission , le loto
du Choeur mixte de la cathédrale n 'a pas
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SUCCURSALE DE
GRAND-PLACE

SPORT S.A.

SUCCURSALE DE
ÛRAMWLACE

SPORT S.A.

Les nouvelles DS:
Attention, moteur plus puissant !

Voilà. De la puissance sur toute la ligne:
DS 23: 141 CV SAE, à injection. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes,
ou 124 CV SAE, à carburateur. De 0 à 100 km/h en 12,5 secondes.
D-Super 5: 115 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 13.0 secondes.
D-Spécial: 108 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 14,2 secondes.
C'est uniquement pour votre sécurité dans les dépassements que nous
avons repensé les moteurs DS.
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Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/ Né le : Profession : perSOnnei féminin

5 32 84 - Montana-Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, Localité : Rue : P 'r|age

tél. 5 14 42 - Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77 _ , 0, . , D.„„,„,iW ,rlli»0 ci™a a Tel : Entrée : S adresser a Pitteloud, fruits, Sion

Bex : T. KOpfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. Jel. ®*L'%. 67 51 (̂ reajO
2 14 21 - Monthey : A. Donnet-Monay, Centre-Auto , tél. 4 33 67 OFA 52.959.004 36-32211
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Pour nos bureaux de Viège et de Sierre,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur béton armé
responsable du bureau de dessin et ayant
quelques années de pratique

dessinateur génie civil
ou

dessinateur géomètre

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les connais-

sances personnelles
— prestations sociales
— horaire souple

Teysseire & Candolfi, ing. dipl. EPUL/SIA
Bureau Viège Bureau Sierre :
tél. 028/6 26 17 i tél. 027/5 66 67

36-31273

PROCIM S.A., Monthey
cherche

un cimentier
pour l'extension de son département
ciment moulé et simili

Nous désirons un employé ayant fait son
apprentissage et possédant quelques
années de pratique.

Ce poste de travail offre des possibilités
d'avancement à quelqu'un de capable.

Tél. 025/4 25 97
36-32247

0
CRÉDIT SUISSE

Une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz,
située en plein centre, vous offre :
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner.

¦mlmAA. KREDITANSTALT
s_.d»«,,. Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

P 17-821 F

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT I

Entreprise avec une importante équipe de représen
tants cherche encore quelques

représentants sommeliers ou
sommelièresdoués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-

sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi

Horaire et congés réguliers

Tél. 026/2 11 64
36-32181
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Maraîcher-arboriculteur
qualifié et expérimenté cherche
situation dans coopérative com-
me responsable arrivage, condi-
tionnement, etc.

Ecrire sous chiffre PU 313898 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

vendeuse
pour commerce d'alimentation à
Slon.
Entrée début novembre

S'adresser à la charcuterie Ni-
chlni, 14, rue du Rhône, 1950
Slon, tél. 027/2 12 78

36-32178

Quel(s)
représentant(s)

visitant laiteries-épiceries et/ou
hôtels-restaurants en Suisse ro-
mande, aurai(en)t la possibilité de
s'adjoindre un article de haute
qualité assurant une excellente
rémunération ?

Ecrire sous chiffre O 334882-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

sommelier (ière)
pour la saison d hiver a Montana
Bon gain assuré.

Tél. 027/7 36 15

Maçons et manœuvres
sont demandes, région Lausanne

Entreprise Delmonico Frères S.A.
1672 Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 71 57

22-7141

charpentier
n/lf^m i i c t £ % a >

de chantier, pouvant travailler
seul, demandé pour entrée au
plus tôt.
Place stable.

Entreprise Reymond S.A.
Nyon
Tél. 022/61 47 31

22-29162

Chauffeur
de chantier

permis poids lourds, demandé
pour entrée au plus tôt.

Place stable.

Entreprise Reymond S.A.
Nyon
Tél. 022/61 47 31

22-29162

Nous cherchons

serveuse
Congé 2 jours par semaine

Café de Genève
Tél. 027/2 18 90

On cherche
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cherche tout de suite

2 vendeuses
à la demi-journée

Les dames aimant la mode et connais-
sant, si possible, la vente, sont priées de
se présenter auprès du gérant , M. Frank,
rue de la Porte-Neuve à Sion
Tél. 027/2 89 80

36-32000

Entreprise genevoise de parcs et jardins
cherche

architectes paysagistes
techniciens paysagistes

ayant l'expérience des chantiers

contremaîtres et
ChefS d'équipe paysagistes

Entrée immédiate ou à convenir
Possibilité de logements
Fonds de prévoyance

Ecrire sous chiffre A 62232-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
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Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

¦»m*̂  "**̂ :

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Prière de faire vos offres ou de téléphoner (025/4 20 51) au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870
Monthey.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes va-
cants dans notre usine pourront visiter quelques installations lors
de notre journée « Portes ouvertes 72 » du samedi 7 octobre de
13 heures à 17 heures. Un bureau de renseignements sera à dis-
position.

CIBA-GEIGY

ULTRA-PRÉCISION S.A.
MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers
pour la surveillance de nos machines automa-
tiques et divers travaux d'atelier

Nous offrons :
— salaire intéressant dès le début, indexé au

coût de la vie
— avantages sociaux d'une entreprise en pleine

expansion
— ambiance de travail agréable

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine
Tél. 025/4 25 52

Entreprise de fourniture de matériaux de construction
cherche

ingénieur ETS
pour la vente de ses produits pour le canton du VALAIS.

Faire offre par écrit sous chiffre P 36-90961 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chevron

CHEVRON WITH

F-3IO
z^~XX
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Comment j e  me suis p assé  de f u m e r
sans eff ets secondaires indésirables.

Si vous saviez toutes les recettes qu on m a recom-
mandées pour arrêter de fumer! Faire reviser le
moteur , réparer ceci, ajuster cela. Je ne voulais pas
me soumettre à ces manipulations et pourtant je
savais que je fumais trop.

J'ai ensuite essayé une nouvelle essence: la
Chevron avec F-310. Tout à coup j'ai perdu l'envie
de fumer; peu à peu je n 'ai plus laissé derrière moi
ces nuages de fumée noire . Je me sentis en meilleure
santé et plus propre, sans aucun regret , sans aug-
mentation de la faim . Au contraire ma consomma-
tion d'essence diminua nettement.

On découvrit que ma tendance à fumer pro-
venait de la présence de résidus dans le système

Résultat du test:

d'admission , d'où combustion insuffisante de l'es-
sence et gaspillage dans l'échappement. Et plus les
résidus s'accumulaient , plus le gaspillage d'essence
devenait prononcé. Heureusement Chevron avec
F-310 rétablit l'équilibre : les résidus furent décom-
posés et la consommation d'essence diminua.

Voilà mon histoire . Je me sens nettement ra-
jeuni et en bien meilleure forme. Le plus beau c'est
que j 'ai atteint mon but tout seul - avec toutefois
l' aide de Chevro n au F-310.

Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
l'essence normale et super créée pour la santé de
votre moteur.

Chevron nettoie et rétablit
presque la performan ce de neuf
Avant (à gauche). La voilure illustrée a élé
précisément choisie pa rce que son , moteur
était particulièrement encrassé. Un ballon
transparent fut fixé à l'échappement pen-
dant la marche du moteur. Il se remp lit im-
médiatement de gaz d'échappement mal-
propres et devint opaque.

Après (à droite). Le même test sur la même
voiture, après avoir roulé sur un kilomé-
trage équivalant à 6 p leins d'essence Chev-
ron F-310. Le ballon est resté clair et trans-
parent. C'est la preuve que Chevron nettoie
les éléments essentiels des moteurs, mème
des moteurs très sales.

chef cuisinier
commis de cuisine
femme de chambre
linqèie

Offre à l'hôtel Les Chevreuils
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/4 54 98

36-32171

secrétaire

Tél. 027/2 21 19

DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

vendeuse .

Débutante acceptée
Parlant allemand
Pour tout de suite ou à convenir
Nourrie, logée

Mlles A. et b. Julen, aa^u zermatt
Tél. 028/7 72 04

36-32242

employé technique
avec une formation soit de technicien ou
de dessinateur , avec pratique de chantier

Il s'agit d'un poste sédentaire, convenant
particulièrement à une personne ayant de
l'initiative et sachant faire preuve d'esprit
de décision.

Ambiance de travail agréable, salaire en
fonction des responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 36-902827 à

maître d'hôtel
cherche place pour la saison d'hiver,
de préférence en Suisse romande.

Offres sous chiffre 29^f60307 à Publi-
citas, 5001 Aarau.

Cherchons équipe

plâtrier

Cherche comptable
un esprit de

qualité Â

qualifié(e)

Nous cherchons

SOmmeMère pour restaurant
garçon pour salle à manger

Jeune fille avec diplôme de com
merce cherche place à Sion
comme

Nous sommes une importante entreprise
valaisanne de travaux publics et nous
cherchons

pour seconder notre directeur technique

Italien, parlant plusieurs langues et
ayant beaucoup d'expérience comme

f — ^m
MmMZ

CHEVRON A VEC F-3IO. POUR LA SANTE DU MOTEUR
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MARTIGNY SION EYHOLZ
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A vendre

Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

Vos annonces rél A,fa Romeo GTV COuPé
V \ J f m W  Vil ¦¦ IV/I I W W W  I W i n  51 000 km 1970 vert métallisé

^
_ intérieur cuir

a Publicitas 37111
MGB

1969, over-drive, 52 000 km, inté-
rieur cuir, jaune
6800 francs
Pas de reprise, comptant

Tél. 027/5 10 71
36-32215

Dr Joseph Kolendowskî
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
36-80952

Duplicateur a encre
Duplicateur à alcool
Représentant-importateur uni
ORGANISATION DE BUREAU

PLACE DE LA POSTE
TÉLÉPHONE 026 / 2 27 OS

A vendre camions utilitaires

déménageuse carrossée
en aluminium, fermée, 2 portes arrière
Opel Blitz, 1969, 12,5 CV, châssis long
double réservoir à essence, servo-frein
dernier modèle, moteur 15 000 km, vo
lume 16,22 m31920 MARTIGNY

laicnnc -JET

camion Bedford essence
1961, 25 CV, 8 vitesses, pneus 900 x 20,
pont 6 m, moteur 33 000 km, charge
utile 7150 kg, parfait état

UEHTE D RPPnRTEmEnTS]
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200 —
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500.—
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900 —
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu 'au 1er août 1972
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S. A.
. Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027 7 5 02 42y

VW fourgon 1500
1966, moteur neuf, peinture neuve

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93-8  13 32

Peugeot 404
en partait eiai ae marene, livrée exper-
tisée, avec orandes facilités de Gaie-
ment par crédit total ou partiel. Cédée à
3450 francs.
Tél. 026/8 11 69

—  ̂ m̂f J43U lldllUb.
—¦ Âçïïp. ^F Tél. 026/8 11 
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Congres cantonal du PDC valaisan, Sîerre, 7 et 8 octobre
M. Wolfgang Loretan : « Nos projets et nos soucis »

Comme tous les départements , celui des
finances et des problèmes militaires ne
manque pas d'objets qui ne requièrent
journe llement notre attention. Puisque
gouverner c'est , tout à la fois , administre!
et prévoir , nos projets - qu 'ils soient
immédiats ou qu 'ils concernent les pro-
chaines années - se comptent nombreux.

Parmi les réalisations qu 'il importe
d'achever à court terme, nous nous bor-
nons à évoquer celles dont l'urgence se fail
le plus sentir :

LA RESTRUCTURATION DU SERVICE
MEDICO-PEDAGOGIQUE

Cette réorganisation permettra de mettre
à la disposition des enfants , dans les di-
verses régions du canton , soit à Monthey,
Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue , des
groupes de 4 à 5 personnes composés gé-
néralement d'un psychiatre , d'un logopé-
diste, d'un psycho-thérapeute et d'une se-
crétaire.

LA CENTRALISATION
ET LA RATIONALISATION
DE L'ADMINISTRATION

Ce problème est grandement facilité par
le résultat du verdict populaire des 9 et 10
septembre 1972, autorisant l'achat de la
parcelle 105 « maison Aymon ». - Après
l'acquisition de cet immeuble, une étude
de l'aménagement de cette place sera
entreprise. Il y sera notamment construit
un bâtiment apte à abriter 200 à 250 fonc-
tionnaires. En outre , la déplacement de
l'arsenal cantonal et fédéra l de la route de
Lausanne à Champsec (près des casernes),
élargira les places disponibles à proximité
de la Planta .

En ce qui a trait à la rationalisation de
l'administration , elle se présente de la
sorte. Après une première analyse des
besoins des divers services, l'office de l'in-
formation a établi un plan de travail , selon
un ordre d'urgence. Le Conseil d'Etat l'a
approuvé et nous espérons que l'introduc-
tion de cette mécanisation dans quelques
services se fera dès 1975.

L'INTRODUCTION
DU REGISTRE FONCIER

Il faut reconnaître à ce sujet que si les
mensurations suivent normalement leur
cours, l'introduction du registre foncier ac-
cuse un certain retard. Cette situation

impose sans délai une réorganisation , no-
tamment une augmentation de l'effectif du
personnel.

LE REVISION DE LA CAISSE
DE RETRAITE

Par les nouvelles dispositions de l'AVS,
une révision des statuts de la Caisse, pour
l'adapter à la situation nouvelle , notam-
ment pour éviter une surassurance , doit
être entreprise.

Notre caisse, ayant en outre admis la
possibilité de placer ses fonds sur des im-
meubles, a entrepris la construction de
bâtiments locatifs qu 'elle pourra mettre à
la disposition de ses assurés dès le prin-
temps 1973.

L'ORGANISATION
DU SERVICE CANTONAL

DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

En conformité des dispositions fédérales
sur « la jeunesse et le sport », un office
cantonal a été créé. II nous faut mainte-
nant prévoir l'aménagement du centre
sportif d'Ovronnaz pour l'adapter aux exi-
gences nouvelles. Nous espérons pouvoir
soumettre un projet y relatif au Grand
Conseil , dans le courant de l'an prochain.

Z S *

La réalisation de ce programme, et celle
de bien d'autres projets que nous avons
déjà relevés en d'autres occasions, ne va
pas sans nous causer d'innombrables sou-
cis. Ils relèvent de la politi que financière
de la Confédération , du canton et des
communes.

Ainsi, le caractère unilatéral et l'app lica-
tion sans nuance de l'arrêté fédéra l qui
interdit la vente d'immeubles aux étran-
gers nous préoccupe au plus haut point.
Faute d'acquéreurs étrangers, queiie sera ,
d'ici un certain temps , la situation finan-
cière de certaines communes de montagne
qui, pour s'assurer une infrastructure d'été
et d'hiver, ont consenti de gros investisse-
ments ? Nous craignons qu 'elle soit fort
compromise, voire même qu 'elle devienne
désastreuse. Il en est de même pour cer-
taines branches de l'artisanat dont l' avenir
est sérieusement mis en péril.

Pour ces raisons, cet important pro-
blème mérite une attention toute particu-
lière.

Un de nos soucis constants , c'est celui
de l'établissement des budgets. Il est pri-
mordial de veiller sans cesse à l'équilibre

entre les recettes et les dépenses. Le projet
de budget 1973 fait ressortir que la
progression des dépenses est plus accen-
tuée que celle des recettes. Parvenir à réta-
blir l'équilibre exigera donc de gros efforts ,
tant du Parlement que du Gouvernement.
Devrons-nous envisager une nouvelle ré-
partition des tâches entre l'Etat et les com-
munes, revoir tout le problème fort délicat
de la péréquation financière intercommu-
nale ? Une loi sur l'organisation des fi-
nances cantonales (à ne pas confondre
avec la loi des finances), actuellement à
l'étude, nous donnera vraissemblablemenl
des directives pour l'établissement des
budgets et des comptes et pour la réparti-
tion des tâches cantonales et communales.

La politique financière de la Confédéra -
tion de même que le nouvel article con-
joncturel sont également sources de pré-
occupations. Le Conseil fédéral prévoit en
effet l'application de la flexibilité en ce qui
concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires et
celui de défense nationale. En d'autres
termes, il s'agirait d'une augmentation des
impôts directs et indirects de la Confédéra-
tion. Or, si les cantons ne s'opposent oas à
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires , ils sont en revanche opposés à
celle de l'impôt de défense nationale. En
raison des difficultés financières que la
plupart des cantons doivent surmonté;
pour équilibrer leur budget - certains doi-
vent même recourir à l'augmentation de
l'impôt - les chefs cantonaux des finances
estiment que la Confédération ne devrait
pas augmenter l'impôt fédéral direct , mais
réserver aux cantons cette matière fiscale

Pour ce qui est de l'article conjoncturel ,
on peut se demander si une politi que con-
joncturelle doit se faire par le canal des
impôts. Il peut paraître , au contraire ,
même dangereux d'accorder dans ce do-
maine de nouvelles compétences à la Con-
fédération , au risque de voir les cantons
privés de la matière fiscale indispensable à
leurs besoins.

Tels sont quelques-uns de nos soucis et
de nos problèmes. Il nous faut tenter de
les surmonter et de les résoudre . Nous
espérons vivement qu 'avec la collaboration
de tous et de toutes nous pourrons leur
trouver la meilleure solution qui soit.
Notre préoccupation essentielle est, en
bref : le maintien , pour notre canton , de sa
matière fiscale et la conservation de son
autonomie dans la politique financière .

Intéressante exposition à Chippis Cyclomotoriste |
blessée

SIERRE. - Mardi, aux alentours j
de 13 h. 30, un accident de cir- l
culation s'est produit au carrefour '
de Leuchelette.

Une cyclomotoriste. Mlle Renée i
Gischinger, 18 ans, de Niouc, cir- »
culait sur la nouvelle route de la I
Plaine, en direction de Chippis. ¦
Arrivée au carrefour de Leuche- '
lette, elle bifurqua à gauche, afin I
d'emprunter la route des Pins. A .
ce moment, survint dans le même I
sens, une automobile conduite par I
M. Christian Besse, 21 ans, de .
Leytron, qui entreprit le dépasse- I
ment de la cyclomotoriste. Le choc I
fut inévitable. Blessée, Mlle
Gischinger a été transportée à I
l'hôpital de Sierre. |

En l'espace de quelques se- '
maines, c'est le cinquième |
accident que l'on enregistre sur ¦
cette nouvelle artère de la Plaine '
de Bellevue.

Paul Sierre nous présente Tune de ses

CHIPPIS. - Nul n 'est prophète en son
pays. Cet adage fameux , le peintre et poète
Paul Aymon l'a compris et a exposé ses
oeuvres dans de nombreuses villes suisses,
ainsi que dans des stations de notre
canton.

Mais Paul Sierre (c'est son « nom de
guerre ») s'est décidé à revenir au pays et

récentes créations, « Le clown ».

il expose actuellement dans un établisse-
ment public de la cité de la cité de l'alumi
nium de nombreuses toiles

Au nombre de ces peintures , l'on note
particulièrement des paysages de Chando
lin , Saint-Luc, Corin , ainsi que d'autres su
jets très intéressants.

La Fédération
des bourgeoisies

valaisannes
en assemblée

GRIMENTZ. - Samedi après-midi , 7 oc-
tobre, la charmante station de Grimentz
accueillera les délégués de la Fédération
cantonale des bourgeoisies valaisannes, à
l'occasion de leur assemblée annuelle. Ces
assises, auxquelles assisteront des repré-
sentants des autorités cantonales se tien-
dront en la salle bourgeoisiale de Grimentz
et débuteront à 14 heures , avec l'ordre du
jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière séance
2. Rapport présidentiel
3. Lecture et approbation des comptes
4. Fixation de la finance d'entré e et de la

cotisation annuelle
5. Rapport de M. de Torrenté sur la pé-

tition à adresser au Conseil d'Etat
6. Rapport de M. Closuit sur l'Association

forestière cantonale
7. Lieu de la prochaine assemblée
8. Divers

0 La séance sera suivie d'une conférence
sur le thème bourgeoisie et tourisme,
donnée par M. Urs Schaer, licencié en
sciences économiques , de Berne.

Assemblée des pêcheurs
amateurs du district

de Sierre
SIERRE. - Nous informons nos sociétaires
que l'assemblée générale annuelle de la
Société des pêcheurs amateurs du district
de Sierre aura lieu le vendredi 6 octobre à
20 heures précises, à l'hôtel Arnold , à
Sierre, salle du 1er étage.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée par le pré-

sident
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

ordinaire du 17 octobre 1971.
4. Lecture des comptes de l'exercice 1972

et rapport des vérificateurs
5. Rapport du président
6. Renouvellement du comité
7. Propositions de la section pour l'assem-

blée cantonale
8. Divers.

Toutes propositions et suggestions doi-
vent, pour être inscrites à l'ordre du jour
de l'assemblée, être soumises au comité
deux jours avant cette dernière.

I CA f^ n m i t .ï

CONGES ACCORDES AUX ELEVES
EN RAISON DU COURS

DE MATHEMATIQUE MODERNE
POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT

SIERRE. - En application des décisions
du Département de l'instruction publique ,
voici le plan des congés accordés à
différentes classes enfantines , pré para -
toires et primaires.

Classes enfantines et préparatoires
Les élèves de ces classes auront congé

les après-midi des :
10.10.1972
14.11.1972
12.12.1972
30.01.1973
27.02.1973
03.04.1973
22.05.1973

Classe de Ire primaire
Les élèves de ces classes termineront

leurs cours à 15 heures les :
10.10.1972
14.11.1972
12.12.1972
30.01.1973
27.02.1973
03.04.1973
22.05.1973

La direction des écoles
Commune de Sierre

Richard Clavien de retour

SIERRE. - Le sympathique chanteur et musicien miégeois Richard Clavien, est de retour
en la cité du Soleil. Après p lusieurs mois d'absence, Richard se produ ira dans deux éta-
blissements sierrois, en novembre et décembre, après quoi il gagnera les hauteurs de Cham-
péry.

Auteur-compositeur de talent, Richard Clavien a déjà « sorti » plusieurs disques dont
le dernier, « Le boxeur » remporte actuellement un excellent succès. Une bonne nouvelle
pour les nombreux amateurs de bonne musique.

Gare au désodorisant...
Notre société « désodorisée » est-elle

en train de tuer l' un des éléments clé de la
communication biolog ique ?

Il y a une dizaine d'années , alors que se
répandait dans la littérature scientifique un
nouveau type de substances chimiques ,
baptisées « phéromones », un écrivain de
science-fiction eut l'idée d'une petite nou-
velle sans prétention : dans un contexte de
satire politi que , ses protagonistes se débat-
taient entre la « 3-blindmycine », l'ap hrodi-
siaque universel , et la « cocuficine » , élé-
ment de discorde qui lançait les hommes
les uns contre les autres dans des luttes
sans merci.

L'auteur - actuellement directeur de re-
cherches dans le département de zoolog ie
d'une importante institution britani que -
ne se doutait pas que, dix ans plus tard ,
ses plaisanteries revêtiraient une valeur
scientifi que si proche de ia réalité. En
effet , sans aller toutefois jusque là (pas
encore...), les études réalisées sur les phé-
romones font naître aujourd 'hui les pires reconnues , chez l'animal , il est naturelle-
craintes et les espoirs les plus fous. ment permis de se demander dans quelle

L'étude de ces substances - baptisées mesure nous ne sommes pas nous aussi
ainsi en raison de leur parenté avec les plongés dans un univers d'odeurs biologi-
hormones - est née en fait chez les ento-
mologistes, lors de l'étude du comporte-
ment des fourmis et des abeilles. N'avez-
vous jamais été étonnés vous-même en
présence de ces cohortes de fourmis sui-
vant imperturbablement le même chemin ,
comme mues par une disci pline militaire ?
Ou par le brusque changement d'attitude
d'un essaim d'abeilles , délaissant un vol
désordonné pour fondre dans une direc-
tion particulière ? Aucun son , aucun signe,
aucun contact matériel : un message olfac-
tif tout simplement , d'une force d'autant
plus extraordinaire qu 'il met en jeu des
quantités de substances prodi gieusement
faibles.

Dans le cas de la fourmi , la descri ption
est particulièrement aisée : sitôt qu 'une
source de nourriture est découverte , l 'in-
secte laisse sur son passage - tel un Petit
Poucet - quelques gouttes microscopiques
d'une substance que dépose par intermit-
tence l'extrémité de son abdomen. Cette
substance a le pouvoir étonnant de susciter
automatiquement chez les autres fourmis
un comportement identi que. Il suffit donc
qu 'elle soit perçue par un second insecte
pour que le « sentier » soit doublement
marqué, et qu 'une réaction en chaîne sur-
vienne à bref délai.

Mais les fourmis ne sont pas dupes : des
que la source de nourriture se tarit , les ex-
crétions de phéromones cessent , et le sen-
tier est abandonné. Le temps d' action de
telles substances est en effet extrêmement
court , ce qui n'est pas étonnant de la part
de corps très volatils , et ce qui permet
aussi de les utiliser comme signal d' alar-
me : chaque fois qu 'une fourmi craint
pour sa colonie , elle dégage une vapeur
phéromonale qui se répand dans une sphè-
re de quelques centimètres de diamètre ,
pour ne durer que trente-cinq secondes.
Aux autres fourmis de prendre alors le re-
lai si l'alarme en vaut la peine , sinon l'aler-
te n'aura pas dérangé beaucoup d'insectes
et le travail de la colonie n 'aura pas été
perturbé.

LA PILULE REFROIDIT

Dans le monde des abeilles? les mécanis-
mes sont encore plus étonnants : n'a-t-on
pas isolé plus de trente substances chimi- Or s'il doit se confirmer un jour que
ques - probablement en majorité phéro- notre comportement ou que notre physio-
monales - dans les glandes mandibulaires logie soient tributaires de quelques phéro-
d'une Reine ? Deux d'entre elles ont d'ores mones, il faudra probablement aller les re-
et déjà été reconnues responsables de com- chercher là où nos habitudes aseptisées
portements très particuliers : l'acide 9- nous poussent le moins volontiers à opé-
ceto-2-decenoïque que récoltent les travail- rer : au niveau de l'urine , de la transp ira-
leuses en léchant la Reine les empêche par tion ou des excrétions génitales. On peut
exemple de mettre en chantier la construc- se demander ainsi si l'on n 'est pas en train
tion de nouvelles cellules royales et , en de bouleverser - à coup de déodorants de
hlnmiant IOIII - ar.ti.,, *£ r,, ¦-, ,¦',, .,-.,_.. I,..- r.««_ tnittP'î SnrtpÇ — HeS lois hioloeioiieS QU6

Attitude inconsciemment induite et
transformations biologiques , tels sont en
eiret les deux ' modes d'action princi paux
des phéromones : alors que certaines dé-
clenchent une chaîne de mécanismes phy-
siologiques , d'autres agissent directement
sur le système nerveux et modifient le
comportement. Cest certainement à la pre-
mière catégorie qu 'il faut rattacher la phé-
romone responsable de cette expérience
étonnante , vieille déjà de près de dix ans :
sous le simple effet de l'odeur dégagée par
un mâle « étranger » , la souris portante
voit brusquement sa grossesse se bloquer
et son ovulation se rétablir ! D'autres cher-
cheurs sont même allés récemment encore
plus loin , et ont pu montrer que le singe
ne manifestait plus aucune attraction
sexuelle à l'égard de femelles auxquelles
était administrée la pilule. Comme si le
« message » phèromonal faisait brusque-
ment défaut !

Par delà ces expériences effectuées , ou

quement actives. Si nous ne sommes pas
nous aussi , en quel que sorte, « menés par
le bout du nez »...

LE MONSTRE
Ce que l' on sait de certain , pour l'ins-

tant , est qu 'il existe des liens intimes entre
la perception olfactive et quelques proces-
sus biologiques : alors qu 'à l'époque de
son ovulation la femme est capable de
reconnaître l'odeur de certaines substances
chimiques particulières , les lactones syn-
thétiques par exemple, l'homme et la jeune
fille immatures en sont tout à fait incapa-
bles. Il est reconnu d'autre part qu 'à des
types de pigmentation déterminés - cou-
leur de cheveux ou couleur de peau - sont
associées des odeurs caractéristiques ,
comme par exemple celle de la femme
rousse, que les parfumeurs dit-on décèlent
facilement. Il n 'est pas jusqu 'aux psychia-
tres, même qui n'aient prétendu durant
longtemps être en mesure de « sentir » la
schizophrénie ; depuis , la chimie leur a
donné raison et la substance a été identi-
fiée comme étant l'acide trans-3-méthylhe-
xanoïque. Comment expliquer enfin le sur-
prenant phénomène de synchronisation
biolog ique découvert dans un collège du
Massachussetts, et dont on a beaucoup
parlé récemment, sinon en faisant interve-
nir quelque phéromone ? Rappelons que
parmi 135 étudiantes de la banlieue de
Cambridge, des groupes d'amies intimes
présentaient dans leurs périodes des mens-
truation un synchronisme tout à fait ren-
versant , alors que chacune avait au départ
son rythme propre ! Plus que par leurs ha-
bitudes alimentaires ou leurs activités , il
semble bien que ce soit par l'intermédiaire
d'une phéromone liée de près aux mens-
truations que les jeunes femmes se soient
peu à peu « mises au pas » biolog ique.

Bref : il n'est pas impossible du tout que
l'on ait aveuglément ignoré l'importance
des odeurs dans les mécanismes biologi-
ques que met en jeu notre existence. Et
que sans revenir aux coutumes du
Moyen Age - où les autorités se faisaient
fort de « sentir » la chasteté - il soit néces-
saire de remettre complètement en ques-
tion notre « environnement olfactif »
actuel.



11 Pul1 en acry'' genre « Mohair »
CONFECTION)J -manches longues 19.80

Humidificateur « Capri »
2 pièces pour 4.95

Tapis « Hamadan » tisse main
100 cm / 200 cm 158.—

Yogourts «
pur fruit 35
Yogourts « Cristallma »
arôme —.30

Noix de jambon
par pièce, le kilo 11.80

S_MA +

chalet demi-luxe
ou sans confort

Cristallma »

36-3002

: . T=ïï5ïT=T  ̂ Cherchons à louer,
.—^. „ .¦ _. _. pour période du 23.12
/T\ Route de slon 2e au 6.1 ou mois com-
(GeJ 3960 SIERRE (Valais) plet
\̂ y Tél. 027/53939

On cherche a acheter
à Verbier

vieux chalet
dès 6 lits, village ou
périphérie, proximité
pistes de ski. Appar-
tement exclus.

voua

Tél. 021/20 73 21
entre 9 et 11 h. et
14 et 16 h.

Je cherche à acheter en Valais

A vendre, sur le coteau de Sierre, 800 m .
d ait , magnifique OU S3nS COnfOrt

Villa de 4 /2 PièCeS Faire offre sous chiffre P 36-902828 D
. à Publicitas, 1200 Genève

Loggia, garage, environ 2000 m terrain

S'adresser à case postale 277, Sierre Particulier cherche à acheter sur

- J ai SUIVI ton conseil

j 'ai fait un tour au « Meduse-Club » de la ruelle du Midi
C'est vraiment sensass. J'y ai trouvé ce petit pull en
mohair. N'est-il pas extraordinaire ? Pour une fois, on
est aussi dans le vent à Sion. Et, ce qui est fantastique
c'est qu'ils m'ont assurée que chaque semaine il y aurait
des nouveautés oui nous emballeraient.

Tous les ieunes se retrouvent a

SION

KUCHLER

w_

appartement
de 3 - 4 pièces

Offres avec prix au mètre carré

Faire offre sous chiffre
P 36-122509 à Publicitas,
3900 Brigue

. .--- ,—, 

Veyras-Sierre
A vendre

villa 4 pièces
Garage
Grand sous-sol
Terrain de 600 m2
Situation splendide

Prix : Fr. 225 000.—

A louer à Martigny,
à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante

Tél. 026/2 27 37

36-90963

La nouvelle Renault 5
Vaste mais compacte

Elle est petite: 3,50 m de long, 950 cm3
de cylindrée. Mais elle est grande: 47 ch,
135 km/h, 3 portes, 5 places , coffre exten-
sible jusqu 'à 900 litres. Elle se faufile dans
les places de parc et s'impose aisément sur
les routes. Grande ou petite ? Essayez-la et
vous le saurez.

A louer sur la colline de Lentine-sur
Savièse

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter sur
territoire de la ville de Sion

villa ou
maison familiale

de 4 à 6 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-32218 S
à Publicitas. 1951 Sion.

magnifique
appartement 4V2 pièces
subventionné. 341 francs plus charges
Possibilité de l'obtenir sans subvention
Libre tout de suite

S'adresser à Gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 41 21

RENAULT
Raison et plaisir

Particulier cherche a acquérir le plus
vite possible

5.3.73.f2

Société de mise en valeur cherche en
Valais

terrain
de plus de 10 000 m2

apte à recevoir un groupement de chalets
Possibilités : achats, participation, etc.

Faire offre sous chiffre P 36-902829 D à !
Publicitas, 1000 Lausanne.

36-246

Parcelle de terrain
à vendre
à Monthey (VS)

5400 m2
Possibilité de construire 3 appar-
tements sur rez + attique
Situation ensoleillée
Près du centre
Possibilité de paiement en 2 fois

Ecrire sous chiffre P 36-100745 à
Publicitas, 1870 Monthey

2362551

Garage du Stand
G. Moret
19, route du Simplon

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

parcelle constructible
près du lac - région Bouveret - Saint-
Gingolph (Suisse ou France).
Récompense

Faire offres sous chiffre P 36-32220 à
Publicitas, 1951 Sion.



LE TEMPS OE LA BELLE EPOQUE DURERA-T-IL ENCORE ?

Avec l'éventuelle venue de ta nouvelle route, ce romantisme pourra-t-il encore s 'exprimer
longtemps ?

ZERMATT. - Si ailleurs, le temps de la
Belle Epoque, celui des crinolines, du haut
de forme et des chars à bancs, ne s'ex-
prime plus que par l'intermédiaire des ar-
chives, à Zermatt , par contre, il est tou-
jours vivant grâce à ses chevaux et à ses
diligences qui constituent les principaux
taxis de la localité. Ce romantisme, pourra -
t-il s'exprimer encore longtemps ? La réali-
sation de la route zermattoise porterait-
elle atteinte à cette atmosp hère particu-
lière ? On ne le souhaite pas. Car avec
cette ambiance disparaîtrait un des atouts
princi paux de la reine des stations haut-

valaisannes : une grande partie de ce qui
fait son charme et son attrait. Serait-il trop
tard pour y penser ? Un proche avenir
nous le dira puisque les 28 et 29 octobre le
corps électoral zermattois sera une nou-
velle fois consulté sur la construction de la
route.

UNE AFFAIRE QUI PREND
UNE COULEUR POLITIQUE

A ce propos, il sied de relever que les
électeurs du lieu ont déjà eu l'occasion de
s'exprimer. C'est d'ailleurs à la suite du ré-

sultat affirmatif de cette consultation que
le Grand Conseil valaisan vota un crédit
de 25 millions en faveur de la construction
d'une voie carrossable jusqu 'à proximité
de la localité. Pourquoi donc revenir sur
cette question ? Tout simplement parc e
que d'une part , on a repensé le problème
et parce que d'autre part , une vive réaction
s'est fait sentir parmi les téléspectateurs
d'une émission télévisée de Suisse aléma-
nique. Le résultat se concrétisa par l'envoi
de milliers de lettres de protestation contre
la construction de l'artère. Ce point de vue
ne semble toutefois pas avoir été pris au
sérieux par tous les citoyens de la com-
mune. Ils sont actuellement partagés en
deux camps bien délimités , d'où ressort la
politique villageoise particulière de nos lo-
calités valaisannes.

QUELS SONT LES ARGUMENTS
ET DES ADVERSAIRES

ET DES PARTISANS

Les premiers nommés estiment que l'ar-
tère porterait ombrage au développement
de la station. Il faudrait consacrer des mil-
lions pour la construction de places de
parc et la localité sera it encombrée de
véhicules. Il faudrait demander pour le
stationnement journalier , jusqu 'à 15 francs.
Finalement, il vaudrait mieux consacrer
ses forces au développement futur de la
station.

Quant aux partisans, ils sont de l'avis
que l'artère contribuerait à l'extension de
la localité. Ils estiment que les places de
parc seraient rentables et qu 'on ne peut
pas se permettre de revenir sur la décision
qui a été prise à l'unanimité par la Haute
Assemblée.

Qui a tort, qui a raison ? L'avenir nous
le dira .

e Maennerchor
donnera le ton

VIEGE. - La vie des sociétés a repri s tous
ses droits et, chez les sportifs, les
hockeyeurs sont à nouvea u à la pointe de
l'activité. Mais ce sera au Mânnerchor
qu 'incombera la tâche d'ouvrir les feux.
Samedi soir, dès 19 heures, se déroulera à
la grande salle du resta u rant du Com-
merce, l'assemblée générale annuelle du
chœur d'hommes de Viège. A cette occa-
sion, un ord re du jour chargé attend les
actifs du « Mânnerchor ». Le comité a sou-
mis une liste de treize points aux actifs
La présence de ceux-ci sera indispensable
étant donné l'importance des décisions qui
devront être prises. Pour le moment , il ne

T nous reste qu 'à souhaiter de fructueux dé-
bats aux membres du Mânnerchor dont les
faits et gestes nous permettent de tâter le
pouls des sociétés du lieu.

Le « Si B »
un vrai roman !

VIEGE. - Depuis que Peter Fbhn a lancé
l'idée d'un, journal de la société de mu-
sique « Vispe »m 24 numéros sont déjà
sortis. Le dernier qui vient de tomber dans
notre boîte aux lettres , tient plutôt du ro-
man-fiction que de la chronique d'une so-
ciété de musique. Sept pages nous sont
offertes en lecture. Tous les problèmes de
l'actualité locale y sont traités ; le jubilé de
la Lonza, les mariages, les nouveaux uni-
formes. Ensuite c'est au tour du nouveau
directeur de passer sur la sellette. Puis l'on
songe à la soirée récréative annuelle sans
oublier ceux qui sont rentrés dans le rang
ou que le Tout-Puissant a rappelé à lui.

Autrement dit une chronique vraiment
riche en événements de toute sorte. La ré-
daction demande de larges connaissances
de la vie du bourg.

Que le dévoué président-rédacteur-fac-
teur en soit félicité ; il le mérite bien !

Vers une merveilleuse
place de sports

LA SOUSTE. - Bien que la jeunesse loé-
choise s'adonne intensivement aux sports
de tous genres, elle ne possède pas encore
un emplacement où elle pourrait s'ébattre
en toute quiétude. Cette question n'a
toutefois pas échappé aux autorités com-
munales qui viennent d'accorder leur
appui dans la réalisation d'une place de
sports. Ainsi , une vaste surface a été
aplanie dans la forêt se trouvant à proxi-
mité de l'entrée de La Souste. Les prin-
cipaux travaux sont prati quement termi-
nés. Il reste maintenant à faire une pelouse
pour que les sportifs locaux n 'aient plus
rien à envier aux autres.

Bientôt plus qu'un mauvais souvenir

BIENTOT LE TOUR DES PENSIONNES
Dans le but de récompenser ses fidèles

employés, la direction de l'usine de la Lon-
za organise samedi prochain la tradi-
tionnelle fête de famille consacrée aux
pensionnés. Ceux-ci seront d'abord salués
par le directeur Stachelsky puis visiteront
le complexe industriel avant de faire hon-
par le directeur Stachelsky puis visiteront ««Jf la famille Wyssmann. Mais œj a suffj t.ji pour se permettre
le complexe industriel avant de faire hon- Tout en déplorant ces rumeurs, d'accabler cette pauvre famille ">
rieur à un banquet qui leur sera servi à nous insistions sur le fa i t  qu 'il fallait On peut bien se demander si la
il^L" 

Post "¦ f
endre le resultat de l'enquête, avant société a fait  tout son devoir, si elle a A

L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE de„Se Perme,ttre d'accuser et de juger. tout fait pour permettre un dévelop-
DE LA FURKA SE POURSUIT ,r- nous ehons habitues a négocier pement harmonieux des nombreux en-

n importe quelle sensation, même au fants, si l'on a mis tout en œuvre pour (M
Après avoir apporté de sérieuses amélio- pnx du respect que Ton doit à tout maintenir et le cas échéant ramener SL.

rations à la route de la Furka , du point être humain, nous aurions pu , lundi dans le droit chemin les brebis éga- I l  1 rculminant du col jusqu au Belvédère , les déjà , remp lir des colonnes sur tout ce rées "> W Î5Btravaux se poursuivent maintenant dans la aui a été chuchoté dit nlnutà ot roAn r, ' ,- _, . --'^ É̂
direction de Gletsch Certains virages se- 

ete cnucnote, ait, ajoute et redit II y a la un examen de conscience,
ront élargis. Cette action se poursuiv ra *"  ̂Jf^Tcf 

N°"S 
"°"

5 aUqud cha CU n d°U SB soumettre' «'«"
aussi longtemps que les conditions en sommes aostenus. 

^ 
cèrement, profondément. Cela TM

atmosphériques le permettront et sera re- u autres cependant n 'ont pas pourrait, peut -être, nous permettre
prise l'an prochain dès que la neige aura connu les mêmes scrupules, pour pu- d'éviter la répétition de drames aussi mmquitté ces hauts lieux. btier qu 'il s 'agirait d 'un acte criminel cruels lt jHW H

LOECHE-VILLE. - Chaque automobiliste être mise en service. L'asphaltage de la
empruntant la route de Loèche-les-Bains nouvelle chaussée vient de débuter alors
connaît des difficultés pour traverser que l'on planifie les cinquante derniers
Loeche-Ville. Son étroite et tortueuse artè- mètres. On peut donc supposer que dans
re ne repond plus à l'intense trafic qui s'y quelques semaines le feu vert sera donné,
déroule. Mais ce goulet ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir. Une nouvelle NOTRE PHOTO : une vue des premiers
voie extérieure à la localité pourra bientôt mètres de la nouvelle chaussée asphaltée.

LE VIN BOURGEOISIAL DE BRIGERBAD

Grandes festivités en perspective à l'occasion —EjFJZ:
_ m _ 

—
_ „ Brigerbad était fier de mettre la « guil-du centenaire de la c« Saltina » ^̂ t̂^

contenu était

BRIGERBAD. - La station thermale de bonne petite goutte du terroir , que n 'aurait
Brigerbad n 'est pas seulement connue et pas dédaigné Noé en personne...
appréciée pour ses eaux bienfaisantes mais Or, pour la première fois dans les an-
aussi pour son petit vin que produisent les nales de feu la commune de Grigue-les-
vignes de la noble bourgeoisie du lieu. Il Bains, cette divine boisson a franchi le
s'agit d'un necta r que les bourgeois par- pont du Rhône pour venir égayer les parti-
tagent dans les grandes occasions. Ni filtré , :ipants ayant assisté à la cérémonie bap-
ni sucré, ni traité chimiquement , il a en tismale du grand Brigue. Du même coup,
outre la particularité d'arborer une étrange îlle se fit de nombreux et nouveaux amis
couleur due au mélange de cépages diffé- unanimes à reconnaître qu 'il s'agit là d'un
rents. Si son apparence inspire quelque précieux élément pour la fusion des trois
toute, son goût, par contre, à a la communes. Ni la bourgeoisie de Brigue ni
propriété d'ôter tout soupçon : c'est une -elle de Glis ne peuvent se ta rguer de

pouvoir faire figurer pareille fortune dans
leurs propres comptes. Ainsi , si Bri gue ap-
porte l'argent, Glis le territoire , Brigerbad

> ¦ • _ _ .._ .. _ S_ :ontribuera à une entente parfaite par

Il manie aussi
bien la baguette

que le piolet

BRIGUE. - Des nombreuses sociétés que
compte la métropole haut-valaisanne , la
fanfare municipale « Saltina » est certai-
nement l'une des plus appréciées. Aussi il
n 'est pas étonnant d'apprendre que , à l'oc-
casion du 100' anniversaire de ce grou-
pement musical , de grandes festivités sont
prévues à Brigue pour la fin de cette se-
maine. Elles débuteront vendredi avec un
cortège animé par 1 500 écoliers des trois
communes. Puis , après avoir pris part à un
lâcher de ballons , cette jeunesse se retrou-
vera dans la halle de fête pour égayer
l'après-midi de diverses productions. La

soirée sera réservée aux adultes. Le samedi
matin, les habitants seront réveillés aux
sons de la diane. Suivra une cérémonie du
souvenir prévue au cimetière . Elle se ter-
minera par la bénédiction du nouveau dra-
peau de la société qui , dans la soirée,
donnera un concert de gala , complété par
ila participation de chansonniers ,
niers.

Dimanche après-midi , un grand cortège
déroulera ses fastes à travers les rues de la
localité avant de conduire les participants
dans la halle de fête où la Metallharmonie

ZERMATT. - Qui ne connaît pas le fa
meux guide-secouriste de Zermatt, M

conduit une cordée sur les plus hauts som
mets comme il dirige la fanfare de Taesch

Il manie aussi bien la baguette que le pio

de Berne donnera un concert a partir de
15 heures.

Tel est en résumé le programme prévu.
Profitons de l'occasion pour féliciter la
section et lui souhaiter encore de nom-
DicUX SUCCES,

Les organisateurs nous informent encore
qu 'une location est ouverte au bazar Lore-
tan-Burcher à Brigue. Les intéressés fe ront M- f etrig à la direction
bien de réserver leurs places à l'avance. de la fan fare  de Taesch

APRES LA TRAGEDIE DE LOECHE-VILLE
Examen de conscience
LOECHE-VILLE. - Dans son édition
de mardi dernier, le NF laissait en-
tendre clairement que les bruits les
plus divers couraient, concernant les
causes du tragique incendie qui a dé-

dont l'auteur ne serait autre qu 'un
enfant mineur de la famille.

Il s 'avère malheureusement que cet
incendiaire présumé se trouve être à
la disposition des autorités judiciaires.
Mais cela suff i t - i l  pour se permettre
d 'accabler cette pauvre famille ?

On peut bien se demander si la



L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV »

Horaire de travail : 5 soirs par semaine,
de 20 heures à 3 heures.

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français, nous offrons, dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,,
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale, Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
quelques

collaborateurs (trices)
pour la prospection de divers secteurs encore libres,
dont le Valais.

Nous demandons des personnes présentant bien, ayant
de la volonté et de l'ambition.

Nous nous chargeons de la formation complète des
débutants. Nous assurons un gain très important , ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Les candidats doivent être suisses ou étrangers
au bénéfice d'un permis C.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires,
adressez-vous au Comptoir de Martigny, Editions Kis-
ter S.A., Alpha Encyclopédie, stand No 213, le matin de
10 heures à 13 heures ou adressez votre offre à Edi-
tions Kister S.A., quai Wilson 33, 1211 Genève 1.

Si vous êtes

mécanicien
spécialiste diesel

et que vous vous sentiez capable de pren-
dre des responsabilités, un atelier de répa-
rations poids lourds vous offre une situation
intéressante au centre du Valais.

Adressez-nous vos certificats et votre curri-
culum vitae sous chiffre P 36-902830 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra incessam-
ment.

A VBndrs
U/JlimmM| A vendre Occasions
"iMiimire» Mercedes 230 rilr^„ mOpel Kadett ¦ 

m L̂
A vendre Station-Wagon année 65, expertisée lmo(£re 1970

avec radio

Caravan Srlncs  ̂ Tél °27/7^1n14Q, Toyota 2000
^P-^"

149
^ dernier modèle

Cortina 1600, 1969 Tél. 027/2 26 16 A vendre avec radio
moteur 44 000 km 36-301501 roulé seulement

très soignée 10° km
expertisée 

fmZTe ^m Fia* 110° Opel Kadet,
™ nn„ , _ commerciale

4900 francs . _ ..w, 30 000 km
DUS VW éta, impeccable camionnette VW

modèle 1971, mis en Sim
£

le
,SnnnlTél. 027/9 66 73 circulation le 7e mois roulé 30 00° km

20 000 km Tél. 027/8 11 02

A vendre 36-32203 ^„ 'a.
l
?
:hal,,p

de particulier Tél. 027/2 72 98 — l,, nï'°P"̂  .B
3 0̂1494 « vendre Tél' °25/7 

^LUssoeSimca 1501 
break A vendre Peugeot 404 A vendre
modèle 68, expertisée Fiat 124 1970, 1re main, mo- Alfa 1600 accidentée,
bas prix ' dele Luxe toit ou- berline, avec châssis

modèle 67, 65 000 km vrant, expertisée faussé
bon état 4900 francs

Tel. 027/5 42 28 ¦ ¦ - 1500 francs
(heures des repas) s adresser a Pierre

36-32210 Tél. 027/2 82 27 Bridy, 22, rue du Lé-
(dès 18 heures) man, Martigny Tél 027/4 52 19

36-301497 Tél. 026/2 31 61

Amicale des chefs de cuisine du Valais romand
Voyage à Francfort/Main du 10 au 13 octobre pour la

13e Foire gastronomique
internationale

Prix spécial : 200 francs, y compris voyage, coucher et petit déjeuner.
Il reste encore quelques places.

Délai d'inscription le 6 octobre, chez G. Grobéty, rue de la Moya 10,
1920 Martigny, tél. 026/2 30 35

36-90965 .

/

Liberté de mouvement
des épaules...

Bien que l'habitacle se
caractérise par sa cellule de
sécurité indéformable, il offre
néanmoins beaucoup de place
en largeur, ce dégagement pour
les épaules qu'on apprécie sur-
tout sur la banquette arrière.
Cela n'empêche pas la Ford
Consul d'être plus compacte
que sa devancière , la 17/20 M.

Liberté de mouvement
des genoux...

L'habitacle de la Consul
allemande répond à merveille
aux exigences , si grandes
soient-elles, que l'automobiliste
pose en matière de confort et
d'espace, surtout de dégage-
ment pour les genoux, à l'avant
comme à l'arrière. Généreuse-
ment mesuré, celui-ci s'ex-
plique par le long empattement
et la voie large. Mais, si vous
êtes merveilleusement bien
assis dans la Ford Consul, vous
le devez aussi à la suspension
indépendante sur les 4 roues,
entièrement nouvelle et ultra-
moderne.

Liberté de mouvement
de la tête...

Dans une voiture, l'espace
se définit, non par le nombre de
personnes qui parviennent à
s'entasser sur les sièges, mais
avant tout par la liberté de
mouvement dont celles-ci
jouissent. Elégante, sportive, la
version à 2 portes de la Consul!
Etonnamment spacieuse aussi;
puisque, à l' arrière , là où, dans
les autres voitures, il faut sou-
vent se baisser et se serrer, on
trouve, pour la tête, seulement
un centimètre (!) de dégage-
ment en moins que dans les
Consul à 4 et 5 portes.

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC, 99 CVDIN
L+GT:2300 ce, V6 .108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6,138 CVDIN
(1,7 litre V4 sur demande
spéciale)

La Ford Consul allemande
prend la succession de la
17/20 M, une voiture qui a fait
ses preuves.

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

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 Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

A vendre A vendre

Opel Citroën
Commodore Ami 6
4 portes, modèle C, 1965, 74 000 km
neuve, non immatri- expertisée
culée, gros rabais, 1100 francs
garantie d'usine

Garage de l'Ouest Tél. 026/8 14 64
Sion
Tél. 027/2 81 41 36-100747

36-2833 

à partir de Fr.12 300

A louer
très belles robes de
mariée, de cérémonie
aussi pour enfants,
tout pour le baptême.

Chez Mme Meuwly,
3, rue du Marché,
Sierre
Tél. 027/5 35 58

36-32241

Ford reste le pionnier

A louer dans quartier
Ouest, Sion

bel
appartement
de 4 pièces
Libre immédiatement.
500 francs par mois.

Tél. 022/47 77 12
36-32240

A vendre A vendre

Opel Manta
¦\Q g caravane

voiture de service, K'apP. fixe

4000 km, garantie „
d'usine, rabais, 4 a 6 P|aces

reprise, facilités de
paiement 

m Q25/4 41 ^

Tél. 027/2 14 93 36-32246

36-2833 

A vendre 
A yendre

Alfa Romeo vw 1300,1959, bieue
1600 Super Expertisée + pneus

clous
équipée radio plus 75 00° km
stéréo, état impecca- 3400 francs
ble, facilités de
paiement

Tél. 025/4 32 64
A. Praz (̂ s 17 heures)
Tél. 027/2 14 93

36-2833 36-425904

A vendre
A vendre

Opel Rekord II
1900 de luxe Y,e,os

de course
voiture de service,
5000 km neufs et d'occasion
garantie d'usine,
rabais, reprise,
facilités de paiement

Tél. 027/5 25 38
A. Praz (le soir dès 19 h.)
Tél. 027/2 14 93

36-2833 36-32216

A louer à Chermi-
gnon-Dessus

appartement Je cherche à louer

de 3 pièces appartement
avec balcon . , -
libre tout de suite "O" meuble

A louer dans chalet 2 - 2'4 Pièces. A Sion
si possible Pro Fami-
liaappartement Pour début ou

de 2 pièces 15 décembre
dans immeuble neuf ,
avec balcon,
dès le 1er décembre Ecrire sous chiffre

P 36-32243 à Publi-
Tél. 027/7 48 16 citas, 1951 Sion.

Perdu
Avenue de la Gare -
Comptoir

bracelet or gris

Le rapporter contre
récompense au poste
de police de Martigny

36-649

A vendre

fromage et
tome du Valais

Tél. 027/2 72 98

36-301495

A vendre

pressoirs
tonneaux
broyeurs

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

36-32206

A vendre

petites
pommes
de terre

Tél. 025/4 22 07
36-32174

QO]|g Ĵ 
SB 2000
l'unique

¦f̂ f̂  chaussure
-if--. Xj m m t Ê m — ^ L  3U monc^e
Jjgi ^̂  

en 
pur 

nylon 12

ZIEL-STDP ^̂ ^JkliM ^̂Tgr s?

Bagutti-sports
MARTIGNY

Tous renseignements au
Comptoir de Martigny

Halle V - stands 189-190
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Les Grisons adhèrent au concordat intercantonal

sur la coordination scolaire
COIRE. - Le Gouvernement grison a si-
gnifié l'adhésion du canton au Comité de
la conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Une telle démarche
a été rendue possible à la suite de l'appro-
bation par le peuple, le 24 septembre der-
nier, d'une revision partielle de la loi sur
les écoles dans ce sens.

A l'exception des dispositions concer-

nant le début obligatoire de l'année sco-
laire en automne et l'âge du début de la
scolarité, cette loi scolaire revisée pourra
entrer en vigueur au début de l'année
scolaire 1973/74, soit au printemps.

L'AFFAIRE DU SAC POSTAL
D'YVERDON

Des précisions
YVERDON. - Alors que la police vau-
doise garde le silence sur le dénouement
de l'affaire du vol du sac postal survenu le
12 juillet dernier en gare d'Yverdon , il se
confirme que l'un des voleurs est un jeune
mécanicien-électricien yverdonnois , âgé de
21 ans, qui a été arrêté et écroué. Il avait
deux comparses, de nationalité italienne ,
qui seraient en fuite à l'étranger. Le sac
postal contenait entre 500 000 et 600 000
francs et les auteurs du vol semblent avoir
été les premiers surpris de l'importance de
la somme. Le butin aurait été dispersé et
une petite partie seulement retrouvée , ce
qui explique le secret entourant la pour-
suite de l'enquête.

502 faillites
BERNE. - Pour les 9 premiers mois de
cette année, le nombre des faillites de mai-
sons inscrites au Registre du commerce
s'élève à 502 (506 pour la même période
en 1971) dont 379 ouvertures (inchangé) et
123 suspensions (127). Quant aux concor-
dats , on en dénombre 84 (76).

La motorisation
à Fribourg

FRIBOURG. - Durant les 12 derniers
mois, le parc des véhicules à moteur du
canton de Fribourg s'est accru de 5 390
unités, soit une augmentation de 7,75 %.
L'effectif actuel total , 74 928 unités, situe
le canton de Fribourg immédiatement
après les cantons à très forte motorisation ,
soit Zurich, Berne, Vaud , Genève et Argo-
vie qui détiennent à eux seuls les 3/5 du
parc automobile suisse.

t

Madame Patience
BRUNNER-PASCHE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages,
ont pris part à son épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Prilly, octobre 1972.

IN MEMORIAM

papa et grand-papa bien-aimé

Louis FILLIEZ
BRUSON

3 octobre 1971 - 3 octobre 1972

Déjà un an que tu nous as quittés ,
Au soir d'une belle journée.
Ton souvenir dans nos cœurs
Reste présent à toute heure.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Châble-Bagnes , le samedi
7 octobre 1972, à 9 h. 30.

R.I.P.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Pierre VADI

mère de ses membres Gilbert et Fernand Vadi , entrepreneurs .

Les obsèques, auxquels les membres sont priés d'assister, auront lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi 6 octobre 1972, à 11 heures.

Gros incendie
L'inattention d'enfants

TREYVAUX. - Mercredi , vers 14 heures ,
un gros incendie s'est déclaré dans les
granges d'une ferme au lieu-dit « vers
Saint-Pierre », sur le territoire de la com-
mune de Treyvaux (Sarine) . Des enfants
ont provoqué l'incendie des granges , sous
lesquelles étaient situées les écuries. Le
sinistre s'est propagé avec rapidité et bien-
tôt tout le bâtiment était la proie des flam-
mes. Toute la récolte, ainsi qu 'un grand
nombre de machines ont été détruites. Le
bétail , quant à lui , a pu être sauvé. La
maison d'habitation , qui est distante de
quelques mètres de la grange , n 'a pas été
touchée. Les dégâts sont évalués à quel que
250 000 francs.

Madame veuve
Paul FARDEL
née Marie CRITTIN

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos messages
de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Chamoson, octobre 1972.

Très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur François
HERITIER-ROTEN

remercie toutes les personnes qui , par
leur visite, leur présence aux obsè-
ques, leurs dons, l'ont réconfortée
dans ces heures pénibles et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la police can-
tonale, à la police municipale de Sion ,
à la Cécilia et à l'Association des
parents de handicapés mentaux.

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

Monsieur
Marcellin CLERC

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

Un merci spécial au révérend curé
Pannatier, à l'aumônier de l'hôpital ,
aux docteurs Zanetti, Delaloye, Daou ,
Dadecki , aux révérendes sœurs, au
personnel de l'hôpital et au chœur
mixte Saint-Michel.

Les Evouettes, septembre 1972.

Madame et Monsieur André BES-
NARD et leurs fils , à Delemont ;

Madame et Monsieur Robert GOU-
MAND et leur fils , à Châtelard ;

Madame et Monsieur Ernest DAR-
BELLAY, à Martigny ;

Messieurs Jean-Michel , Maurice et
Adonis GRANGES, à Branson ;

Monsieur Julien GRANGES et ses
enfants, à Branson ;

Mademoiselle Léontine GRANGES ,
à Martigny ;

Monsieur Paul GERMANIER et ses
enfants, à Conthey ;

Madame veuve Hélène ESSELLIER
et ses enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées NAMDRIDE , VERNAY ,
ROSSIER , GRANGES, ESSELLIER ,
REVILLOUD, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Calixte GRANGES

leur très cher papa , beau-frère , grand-
papa , frère, oncle, cousin et parrain ,
survenu subitement le 4 octobre 1972,
à Branson, dans sa 56e-' année , muni
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
vendredi 6 octobre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1916 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Calixte GRANGES

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

t
Les employés et ouvriers
de la Zinguerie de Sion

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve
Emma PLASSY

belle-mère de notre camarade de tra-
vail Alexis Rudaz.

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

t
La Société de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine MULLER

doyenne de la société

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

t
IN MEMORIAM
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Madame
Irène MOREN

10 octobre 1971 - 10 octobre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Vétroz , le
dimanche 8 octobre 1972, à 10 heures.

Madame
Alfred MULLER

née Catherine PELLISSIER

leur bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
pieusement décédée le 4 octobre 1972, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Grimisuat , le vendredi
6 octobre 1972* à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille du

docteur
Rémy COQUOZ

adresse à toutes les personnes qui l'ont si bien entourée dans son épreuve sa
reconnaissance émue.

Sion, octobre 1972.

V

Madame Jeanne JACQUIER(-NICKEL), a Vernayaz ;
Madame et Monsieur René COQUERAND-NICKEL et leurs enfants , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Martial GAY-NICKEL et leurs enfants et petite-fille , à

Monthey et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri NICKEL-DARBELLAY , à Berne ;
Monsieur et Madame André NICKEL-GAY et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard NICKEL-WAEBER et leur fille , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean-Paul RICHARD-NICKEL et leurs enfants , à Gueu-

roz ;
Monsieur et Madame Hermann NICKEL-DERIVAZ et leur fille , à Pully ;
Madame et Monsieur Jean-Marie GRIFO-NICKEL et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur Jean-Michel NICKEL , à Vernayaz ;
Monsieur Pierre-Alexis NICKEL , à Vernayaz;
Monsieur et Madame Charles NICKEL , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis NICKEL-MOTTET et leurs enfants , à Massongex
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold NICKEL , de Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Moïse , Pierre , Célestine et Mathilde , PRI-

MAZ, CHABLOZ et GAY , de Dorénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Edgard NICKEL

îviaaame
Marie-Antoinette GAFNER

leur époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frè re, beau-frère,
oncle et cousin , décédé subitement à Leysin , le 4 octobre 1972, dans sa
64e année. '

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi 7 octobre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 15, place de l'Eglise , à Vernayaz.

Domicile mortuaire : morgue de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Robert GAFNER-PUIPPE , a Veyras ;
Monsieur Joseph PUIPPE , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Paul MEIZOZ-PUIPPE et famille, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Frédéric PUIPPE-GENOUD et famille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre PUIPPE-RUCHET et famille , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jules GOLLUT-PUIPPE et famille , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Antoine PUIPPE-VUARENS et famille , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Louis GAFNER-MARCHAND , à Gryon ;
Madame veuve Georges GAFNER , à Orléans ;
Monsieur et Madame Albert GAFNER et famille , à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles BLŒSCH , à La Neuveville ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

i .«O*. à r** * % il *

née PUIPPE

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , survenu à
Sierre, dans sa 72e année, après une longue maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, le vendredi 6 octobre 1972, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Priez pour elle !

Cet avi s tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Amédée MABILLARD-MULLER , leurs enfants et petit-
fils , à Grimisuat et Chippis ;

Monsieur et Madame Marcel MULLER-DUEZ et leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame André MULLER-MATHIS et leur fille , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part
du décès de
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Pour leur 25e anniversaire les Forces motrices du Mauvoisin
offrent 100 000 francs au futur service social de l'Entremont
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

raclette et la non moins tradition-
nelles grillade , MM. Bergamaier,
Ferrez et Antoine Zufferey devaient
successivement prendre la parole.

Magnifique geste des FMM
Tout d'abord , M. Bergmaier salua

les personnalités présentes, sans ou-
blier d'adresser un sympathique et
émouvant message à deux personnes
aujourd'hui décédées et qui jouèrent
un rôle important lors de la mise en
chantier de l'œuvre : l'ancien con-
seiller d'Etat Karl Anthamatten et
l'ancien conseiller aux Etats et égale-
ment , président de Vollèges Joseph
Moulin. Il releva aussi avec plaisir la
présence de nombreux présidents de
communes, et parmi ces derniers les
deux derniers présidents encore en vie
et ayant signé les actes de concession ,
soit Louis Baillifard, ancien président
de Bagnes et Eloi Cretton,dernier pré-
sident de Martigny-Batiaz. Un salut

spécial fut également adressé au cha-
noine Putalla^ ancien aumônier du
barrage, actuellement curé d'Evion-
naz.

M. Bergmaier fit ensuite l'histoire
du barrage pour signaler que Mau-
voisin fut le plus haut barrage-voûte
du monde, et qu 'il n'a été dépassé
que par celui de Vaiont/Longarone.

Il affirma ensuite la position tou-
jours très forte de l'énergie électrique,
au moment où l'on recherche à éviter
le plus possible la pollution. Tout en
soulignant que cette énergie resterait
toujours valable et forte économique-
ment, surtout par son système
d'exploitation extrêmement souple
aux heures de pointe, il ne manqua
pas non plus d'affirmer que si la
Suisse voulait maintenir son standard
de vie élevé et garder une indépen-
dance vis-à-vis des pays étrangers ,
l'on se devait de promouvoir la cons-
truction d'usines à énergie nucléaire.
A ce stade du développement et de la
demande en énergie, on ne peut faire
la comparaison de la machine à
vapeur avec le diesel, du mulet avec
la jeep : l'énergie électrique restant
une entité économique solide, tout en
passant au stade de complément
absolument indispensable.

Finalement M. Bergmaier se faisait
un plaisir de souligner les excellentes
relations qui ont été maintenues entre
la société et les habitants , les Admi-
nistrations , bref en un mot le pays de
Bagnes. Pour bien marquer ce lien
qui lie l'habitant à l'exploitant des
nombreuses concession d'eau , le pré-
sident du conseil d'administration des
FMM se faisait un plaisir de remettre
au président de Bagnes un chèque de
100 000 francs pour le futur service
social de Bagnes.

Un service social
intercommunal

Il appartenait ensuite au président
Ferrez de remercier les FMM pour
leur don généreux. Cette somme sera
affectée à la création , déjà à l'étude
en collaboration avec le préfet Mau-
rice Gard et le chef du Service can-

tonal de la santé, le Dr Calpini , d'un
service social intercommunal pour
l'Entremont , conformément au plan
hospitalier du canton et rattaché à
l'hôpital régional de Martigny.

M. Ferrez devait entre autre dire :
« La réalité » c'est qu 'il existe encore
l'infortune, la pauvreté, la malchance
et il nous appartient d'y remédier sur-
tout lorsque chacun se réjouit de la
bonne marche des affaires. Il est de
notre devoir de réconforter et d'en-
courager ceux que le mal frappe , en-
core ici et là.

Les soucis du président
du Conseil d'Etat

Dans son allocution , le président du
Conseil d'Etat valaisan, M. Antoine
Zufferey,, souligna d'abord que Mau-
voisin était né au début de la grande
ère des barrages en Valais. A un mo-
ment où l'économie valaisanne subis-
sait une « injection à haute dose » , nul
ne pensait que tout allait être absorbé.
Nul ne prévoyait ce mal devenu celui
du siècle : la surchauffe. Et la réalité
d'aujourd'hui , c'est que cette sur-
chauffe n'atteint pas les populations
de montagne qui continuent à
s'appauvrir : réchauffées et refroidies ,
ces régions sont devenues la « sauna
des Alpes » dans l'attente d'une con-
ception globale. Finalement M. Zuf-
ferey releva le sens social élevé et le
souci de l'humain qui ont animé les
promoteurs de Mauvoisin avant et
pendant la construction de l'ouvrage ,
et qui les inspirent encore actuelle-
ment.

Un 25e anniversaire
qui fera date

Sans conteste les Forces motrices de
Mauvoisin , société qui aura entre les an-
nées 1947 et 1972, ont changé le cours de
bien des destinées dans le val de Bagnes ,
ont su marquer dignement , dans la sim-
plicité et un peu dans une atmosp hère fa-
miliale leur 25u anniversaire. Qu 'elles en
soient- sincèrement * félicitées - et -aussi
remerciées pour leur magnifi que don aux
œuvres sociales du pays.

On reconnaît de gauche à droite le chanoine J oseph Roduit, curé de Bagnes, le
conseiller d 'Etat A rthur Bender, le vice-président du conseil d'administration des
FMM Robert Lang, le président du Conseil d'Etat Antoine Z u f f e r e y ,  le président
du conseil d'administration des FMM Hans Bergmaier, l'ancien conseiller d'Etat
Marcel Gard, le membre d'honneur du conseil d'administration des F M M f A rthur
Winiger et le président de Bagnes, Willy Fe rrez.

Mort
d'un hôtelier

valaisan
BETTMERALP. - On apprenait
hier que M. Hans Minnig, patron
de l'hôtel Alpfrieden de Bett-
meralp, venait de mourir à
l'hôpital, des suites d'une maladie
chrétiennement supportée. Le dé-
funt était âgé de 64 ans. Il avait
été député-suppléant au Grand
Conseil et conseiller communal à
Betten.

M. Minnig avait élevé une nom-
breuse famille au sein de laquelle,
on reconnaît notamment les skieu-
ses Astrid et Annelyse Minnig.
Personnalité influente dans le sec-
teur, le disparu s'était surtout
signalé par ses grandes qualités de
cœur ainsi que par son esprit
d'initiative, il avait été en outre un
des premiers à participer au déve-
loppement touristique de Bett-
meralp.

A la famille en deuil le NF pré-
sente l'expression de sa profonde
sympathie.

Un Valaisan à l'honneur

Le D' Alexandre Théier , juge de Sion ,
vient d'être nommé membre d'honneur du
Comité électoral républicain américain
pour l'Europe.

Nous savons que M. A. Théier fut inter-
prète auprès du président Nixon au cours
d'un séjour que ce dernier effectua en
Suisse, qu 'il est depuis toujours resté en
excellentes relations avec la famille Nixon ,
et qu 'il a été reçu au Cap itole à Wash-
ington.

Plus de 6 millions
de kilos

de tomates
expédiés

Expose à l'entrée
du Comptoir
de Martigny

Votre concessionnaire : .. , . . „ » ..u^
^
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L'expédition des poires se maintient a 1 le colonel commandant de corps

Garage valaisan , Kaspar Frères un j30n n jveaU) a|ors que ce]ie ^ es p0mmes 9 Vischer sera accompagné du colonel
1.950 Sion - Tél. 027/2 12 71 a tres forjement augmenté ; les grandes a divisionnaire Hans Rapold, sous-chef

I cueillettes d'automne sont en cours. m d'état-major.

Voici les quantités expédiées du 24 au
30 septembre 1972 :

Pommes : 1 068 397 kg ; poires : 479 865
choux-fleurs : 127 422 kg ; tomates :
279 028 kg ; carottes : 356 780 kg.

Report : pommes : 2 362 077 kg ;
poires : 3 811 130 kg ; choux-fleurs :
1622 051 kg;  tomates : 6 216 929 kg ;
carottes : 1 008 951 kg.

Expéditions au 30 septembre : pommes ;
3 430 474 kg ; poires : 4 290 995 kg ;
choux-fleurs : 1749 473 kg ;  tomates :
6 495 957 kg ; carottes : 1 365 731 kg.

OBSERVATIONS

• VISITE DU CHEF DE
L'ETAT-MAJOR GENERAL
EN SUEDE

Invité par le commandant en chef
de l'armée suédoise, le colonel
commandant de corps Johann Jacob
Vischer, chef de l'état-major général de
notre armée, se rendra du 5 au 11 oc-
tobre 1972 en Suède, annonce mercredi
le Département militaire fédéral. A
cette occasion, il assistera à divers
exercices et visitera des installations de
ISrmôo ciio/lniCP T rire Hct crxrt imirrino

Certains Anglais jettent le masque...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

et syndicats, on enregistre une offen-
sive du prolétariat qui trouve son
aboutissement au sein du Parti tra -
vailliste, parce qu 'il n'en existe pas
qui se situe plus à gauche.

La controverse de Blackpool n 'est
plus fondamentalement politi que elle
est idéologique. Une députée comme
ne s'est-elle pas écriée que J'« objectif
était désormais de renverser le cap i-
talisme et de lui substitier , le plus ra-
pidement possible, le socialisme
marxiste ? ». C'est un langage qu 'on
n'avait pas encore entendu en Angle-

terre. C'est un signe des temps.
Le troisième parti pourrait bien sur-

gir non pas au centre mais à
l'extrême-gauche. Cela conduirait à
un bouleversement total de toutes les
traditions de ce peup le calme, bien
équilibré, raisonneur, ennemi des
expériences risquées et des idées no-
vatrices. 11 faut suivre les débats de
Blackpool parce que certains délé-
gués y jettent pour la première fois le
masque et imposent à leur pays une
étrange figure.

M.W. Sues

La rentabilité économique d'un vaccin
Un professeur de l'université de San

Francisco s'est attaché à déterminer quelle
pouvait être, pour l'économie, la rentabilité
de la recherche médicale et pharmaceuti-
que. Il estime que chaque dollar investi
dans la recherche fondamentale a une
« rentabilité » finale de vingt dollars.

Ainsi , dans le cas de la lutte contre la
paralysie infantile , la recherche et le déve-
loppement du vaccin sont revenus à 41
millions de dollars ; de 1955 à 1971, la
vaccination de la population américaine a

coûte 611 000 dollars. Si l'on considère la
moyenne des cas qui se déclaraient avant
cette prophy laxie systématique, on peut es-
timer que la vaccination a évité en sept
ans 154 000 cas de poliomy élite , dont le
traitement aurait coûté 327 millions de
dollars. A ce montant , l'anal yste ajoute les
6,3 milliards de dollars qu 'ont pu produire
ces 154 000 personnes demeurées en bonne
santé de 1955 à 1961 grâce à la vaccina-
tion.

Le vaccin contre la rougeole a permis
d'éviter aux Etats-Unis entre 1963 et 1968,
9,7 millions de cas aigus , dont on estime
que le traitement hosp italier aurait coûté
423 millions de dollars. En ce qui concerne
la tuberculose, la mise au point de pro-
duits médicamentaux fait que le traitement
ambulatoire du malade revient à 11,5 dol-
lars par jour , alors que son hospitalisation
dans un sanatorium de New York coûte
rait 97 dollars par jour.

« Sauver le val d'Anniviers »
Des noms et des précisions
SIERRE. - Nous recevons de la part du
comité « Sauvez le val d'Anniviers » le
communiqué suivant :

Le comité « Sauver le val d'Anniviers » ,
qui vient de se réunir à Saint-Luc, le
2 octobre 1972, a pris acte des fausses
nouvelles répandues sur son compte et
tient à préciser qu 'aucun spéculateur ,
qu 'aucun promoteur ne fi gure dans ses
rangs. Pour réfuter , une fois pour toutes ,
les assertions qui cherchaient à le discré -
diter, nous publions aujourd'hui la liste
exacte des membres qui constituent notre
comité :

Président : M. Franz Weber , journaliste,
Paris.

Vice-présidents : M. Maurice Loye, Gri-
mentz ; M. Henri Pont , Saint-Luc.

Membres : le professeur Karl Wieland ,
Bâle ; M"1' Alberte Mozer, Ayer ; M. Pierre
Ep iney, Ayer ; M. Joseph Pernet , Réch y-
Chalais ; M. Michel Theytaz , Sierre ; M
Jean-Claude Praz , Sion.

La pétition que le comité a lancée a
obtenu en définitive 570 signatures éma-
nant uni quement de bourgeois et de domi-
ciliés du val d'Anniviers. Elle a été
envoyée aujourd'hui même au président de
la Confédération. Le nombre important de
signatu res prouve clairement que les Anni-

Pour le 25' anniversaire du barrage de
Mauvoisin, CARREFO UR s 'était dép lacé
et nous présenta l'interview de l 'ingénieur
en chef des travaux, M. Coudray. Ce f u t  là
la possibilité pour ce dernier de rappeler
une fois  encore, s 'il en était besoin, Tim-
mensë travail d'équipe que présuppose la
réalisation d'une telle œuvre, la plus haute
du monde en son temps.

L'émission donna une large p lace aux
grandes manœuvres aériennes qui viennent
de se terminer dans notre pays. Le colonel
divisionnaire Studer f i t  le poin t de ces
exercices qui permirent l'utilisation d'un
système Florida qui se révéla excellent.
Mais à , côté de ces points pos itifs , le
colonel Studer déplora le renoncement à
l'avion Corsair qui pourrait se révéler très
utile en temps de brouillard similaire à
celui de ces jours passés.

De son côté, le président de la
Confédération, M. Celio nous donnait
quelques exp lications sur la décision ré-
cente de ne pas acquérir cet avion pour
notre armée. C'était en e f f e t  hier qu 'il s 'ex-
pliquait devant le gouvernement.

Dans ICI BERNE, présente par Jacques
Rouiller, M. Celio nous rappela quelques-
uns des thèmes développés devant les per-
lementaires. Comme on le voit, le Conseil
fédéral et l'armée n 'ont pas toujours des
vues parfaitement identiques. Il est vrai
que le juste milieu peut ressortir de la con-
frontation. De toute manière, de nouvelles
démarches sont entreprises actuellement
pour trouver un autre appareil.

Dans EN PERSONNE , Walter Veideli,
l'auteur du contesté « Banquier sans visa-
ge », qui défraya la chronique genevoise il
y a quelque huit ans, était le sujet de notre
pensum. Quelques remarques in téressantes
cependant ne réussirent pas à sauvegarder

viards ont à cœur de protéger leur patri-
moine- Pour le comité,

p.o. M. Theytaz.

(Réd.). - Nous connaissons main-
tenant officiellement les membres de
cette fameuse association de sauve-
tage en tous genres. Nous notons que
cinq personnes membres de ce comité
- sur les 9 qu'il compte - ne sont pas
Anniviards, et qu'une sixième n'habi-
te pas cette vallée.

Comme ils doivent être heureux,
nos véritables Anniviards, de voir
avec quelle sollicitude on s'occupe de
leurs affaires !

Nous prenons note aussi avec plai-
sir qu'aucun spéculateur ni promoteur
(bouh le vilain !) ne font partie de ce
comité. Le tout est de savoir le sens
que l'on veut donner aux mots. Igno-
rons les spéculateurs des deux côtés
de la barrière mais n'hésitons pas à
rendre hommage à tous les vrais pro-
moteurs d'une région. Quant au
rappel du nombre des pétitionnaires
du groupe Weber, laissons lui faire
son petit effet car ce n'est pas à nous,
Dieu merci, d'authentifier les signa-
tures et leur origine.

l'ensemble qui se noyait dans la banalité
de la vie quotidienne présentée.

Il est vrai qu 'en tant qu 'auteur pour la
télévision, Walter Veideli peut ainsi se
faire de la publicité toute gratuite. N'ou-
blions pas pour autant que c 'est en f in  de
compte le specta teur le commanditaire.

* * *
Pour terminer, avant le match Suisse -

Danemark de football , une nouvelle his-
toire dans le cadre des « Evasions célè-
bres ». Un spectacle assez facile qui ne
craint pas, dans certains de ses ép isodes,
les détails qu 'il sied de nommer p iquants.

Une soirée que Ton pourait en quelque
sorte qualifier de pantouflarde , l'émission
EN PERSONNE ne réussissant pas à nous
faire sortir d'une apathie qui devient
l 'image de marque de ce genre de
programme.

L'imagination ne semble pas au pouvoir
d'un organisme qui pourtant devrait s 'en
inspirer...

PAL

Avis officiels
aux automobilistes

de la commune
de Sierre

SIERRE. - Nous rendons les automobi-
listes attentifs au fait , que selon décision
du conseil communal la place de parc
entre l'hôtel de ville et les voies CFF , à
l'est de la gare, a été passée en zone bleue

Les possibilités de parcage libre existent
en suffisance à proximité sur le nouveau
parking aménagé dans la Plaine du
Bellcvue.

Sierre, le 29 septembre 1972
L'Administration communale



RÉVISION DE LA LOI FEDERALE SUR LES CHEMINS DE FER : LE CONSEIL DES ETATS APPROUVE

TÉLÉVISION : DEMANDE DE CONTROLE RENFORCÉ
M. DONVIN ADMET IMPLICITEMENT
QUE LA CONCESSION A ÉTÉ VIOLÉE

BERNE. - Dans sa séance de mercredi, le Conseil des une nouvelle concession a la Compagnie du chemin de
Etats a approuvé unanimement un projet de révision de fer Aigle - Leysin pour une durée de 50 ans.
la loi fédérale sur les chemins de fer qui devra encore
être traité par l'autre Chambre. Les modifications pro- Elle a également approuvé un postulat demandant
jetées ont trait à l'octroi et au renouvellement de con- qu'un contrôle soit exercé sur les émissions de
cessions, à l'indemnisation pour les prestations en télévision, ainsi qu'un postulat déposé en vue d'une
faveur de l'économie générale et à l'extension de cette protection efficace de la population contre les dangers
indemnisation aux entreprises concessionnaires de que pourraient représenter les centrales nucléaires. La
transports routiers. Chambre des cantons s'est enfin prononcée pour une

La Chambre haute a d'autre part accepté d'octroyer meilleure sauvegarde de la plaine de Sils, en Engadine.

PARLEMENT DECHARGE serait mis sur pied, ce qui porterait le et d'écoliers par exemple. Il en découlerait
Les modifications à apporter à la loi sur montant total des indemnités de 12,2 à pour la Confédération une charge

les chemins de fer permettraient d'alléger la 27,4 millions par an. Enfin , il est envisagé supp 'émentaire d'environ deux millions de
tâche du Parlement puisqu 'il est prévu de d'étendre l'indemnisation à 141 entreprises francs par an , au pro fit de certaines
déléguer au Conseil fédéra l la compétence concessionnaires de transports routiers communes et de certains cantons. Les
de renouveler les concessions ferroviaire s (lignes d'autobus et de trolleybus du trafic modifications de la loi sur les chemins de
dans les cas qui ne donnent lieu à aucune général), celles-ci n'ayant bénéficié jusqu 'à fer ont été acceptées par 35 voix sans
contestation. présent d'aucune compensation matérielle opposition.

INDEMNITES AUGMENTEES bien qu 'elles rendent à l'économie générale Auparavant , la nouvelle con-
D'autre part , un nouveau régime les mêmes services que les chemins de fer cession du chemin de fer Aigle - Leysin a

d'indemnisation des chemins de fer privés - dans le cas des transports de tra vailleurs été approuvée par 37 voix sans opposition.

Dans sa réponse, le conseiller féd éral
Bonvin fait remarquer qu 'il faut placer
cette question dans le contexte d'un
réaménagement de la législation sur la
télévision et la radio. Il n 'y a pas de doute
que le monopole exercé par les moyens
d'information audio-visiuels représente un
grand pouvoir. Si le texte de la concession
- accordée à la SSR le 27 octobre 1964 -
était respecté dans son esprit à tout mo-
ment, il y aurait moins de problèmes.
L'élaboration d'un nouvel article consti-
tutionnel se poursuit. Le projet préparé par
le professeur Huber a été repris par une
commission de cinq experts, qui n 'a cepen-
dant pas rédigé un rapport unique, mais a
fait quatre propositions différentes. La
procédure de consultation à ce sujet,
décidée par le Conseil fé déral, permettra
de dégager des lignes de f orce et de rema-

nier encore une f ois le projet , avant qu 'il
ne soit présenté aux Chambres. Il faut
ajouter que la SSR est elle-même en pleine
réorganisation, sur la base d'une étude du
bureau de M. Hayek, à Zurich. Il est
question d'un contrôle intérieur. Mais il
est trop tôt pour préciser ces poin ts, car il
ne faut rien préjuger de la loi d'exécution
du futur article constitutionnel. Le Conseil
fédéral  peut cependant accepter le postulat
de M. Krauchthaler qui doit être inséré au
sein de l'ensemble des éléments à consi-
dérer. La commission d'enquête de la SSR ,
a encore dit M. Bonvin, a estimé que les
reproches formulés à l'encontre de cer-
taines émissions de la Télévision suisse
alémanique (Tagesschau et Rundschau,
notamment) étaient ju stifiées dans une
proportion variant entre un quart et un
tiers.

La télévision ne doit pas être au service
des forces extrémistes et destructrices

Un débat anime sur la télévision s'est
engagé à la faveur d'un postulat du député
agrarien bernois, M. Krauchthaler, qui de-
mande, comme l'avait déjà fait M. Akeret
au Conseil national, un renforcement du
contrôle des émissions de la télévision.

Le député agrarien déclare que les
récentes critiques à l'adresse de la Télévi-
sion suisse sont le reflet d'un certain
malaise dû au manque d'objectivité et de
pondération de certaines émissions. Les ci-
toyens ont droit cependant à une infor-
mation objective et pondérée. Le Conseil
fédéral est invité à revoir, lorsqu'il élabo-
rera les articles constitutionnels sur la
radio et la télévision, le régime des respon-
sabilités incombant aux organes de la
Société suisse de radiodiffusion et de télé-
vision (SSR) et à présenter des proposi-
tions au sujet de l'institution d'organes de
contrôle plus actifs et plus efficaces.

Motivant son intervention, M. poursuit M. Krauchthaler, que la
Krauchthaler a souligné l'influence que les télévision ne doit pas uniquement

moyens d'information de masse exercent
sur l'opinion publique. Ceux-ci ont à ce
point un caractère de monopole qu'ils sont
des « facteurs de puissance » qui doivent
être soumis à un contrôle démocratique.
Leur structure doit rester « transparente »
afin d'éliminer le risque qu'ils ne devien-
nent « un Etat dans l'Etat ». Or, jusqu'à
présent, le contrôle exercé sur cet organe
de communication est demeuré insuffisant.
Le champ des responsabilités n'a pas été
suffisamment délimité. D'autre part, il n'a
pas été contrôlé si les conditions exigées
par la consession accordée à ia SSR
étaient intégralement respectées. Au sujet
de ces conditions et des directives de la
SSR, des interprétations arbitraires et
même erronées ont été données.

Le simple citoyen est d'avis,

être présente là où se manifestent
des forces extrémistes et destruc-
tives, mais aussi là où entre en jeu
une « opposition constructive »
qui a recours aux moyens légaux
prévus par notre démocratie.

L'information doit refléter le pluralisme
politique et sociologique de notre pays.
Pour atteindre ce but, il convient de doter
notre télévision d'un organe de surveil-
lance efficace. Au Département des trans-
ports et communications et de l'énergie,
qui a été chargé de la question de la con-
cession, il n'y a aucune division chargée de
contrôler si les exigences qu'implique cette
concession sont bien respectées. Il manque
là « un office pour la diffusion de l'in-
formation » qui serait responsable du
contrôle en question, office qui pourrait
être flanqué d'un « conseil de la télé-
vision ».

Il faut corriger
ce qu'il y a à corriger

M. Broger (PDC , RI) souligne nmpor-
tance sociologique et politi que de la télé-
vision. On ne saurait rester indifférent de-
vant le pouvoir que représentent les
moyens de communication de masse.
Toute manipulation de l'information , à la
TV, par exemple, peut exercer un impact
sur la formation d'opinion et conduire à
une concentration du pouvoir. Les « mass
média » ne doivent pas dépendre de la
politique, ni la politique des « mass
média ». Certes il y a des hommes de télé-
vision capables d'objectivité et de pondéra-
tion, mais une trop grande liberté peut
conduire à des abus. Il doit y avoir quel-
qu 'un pour corriger ce qu 'il y a à corriger.
Le député appenzellois appuie donc le
postulat qui demande un renfo rcment des
organes de contrôle.

QUATRE REPROCHES

M. Luder (rad., SO) soutient également
le postulat. Il soulève quatre points : la
formation des collaborateurs de la TV (qui
laisse parfois à désirer), l'organisation et le
contrôle interne (ce dernier n'est pas tou-
jours exercé de façon satisfaisante),
l'éventail de la représentation politi que au
sein des collaborateurs de la TV (un cer-
tain pluralisme d'opinions politi ques est
préférable) et la nécessité absolue de
séparer nettement l'information pure du
commentaire (un mélange des deux
conduit à la mani pulation).

Hommes de talent, oui...
mais aussi objectifs

Le socialiste Weber (SO), en revanche ,
combat le postulat. En mettant sous tutelle
les collaborateurs de la TV, déclare-t-il , on
fera baisser le nivea u des émissions. Les
meilleurs éléments partiront , les médiocres

resteront. Et le public regardera la télévi-
sion allemande. La TV a besoin d'hommes
de talent ayant la vocation de leur métier.
Pour élever le niveau , une concurrence est
nécessaire. Or, toute censure, tout contrôle
enlève une partie de la liberté dont dispo-
sent les réalisateurs et journalistes de la
TV, qui finiront par sombrer dans la rési-
gnation et le doute - comme ça pourrait
être le cas au studio de Zurich. Les émis-
sions deviendraient ternes. Dans la situa-
tion actuelle, tout se passe comme si l'on
cherchait des « boucs émissaires », des
victimes.

L'expérience dément...
M. Heimann (ind., ZH) s'oppose aussi

au postulat. Un moyen de communication
de masse comme la TV est inconcevable
sans un certain libéralisme. Un bon
journaliste de la TV sait se contrôler lui-
même. Un contrôle extérieur trop ri gide
nuira à la qualité des émissions.

Postulat accepté

On passe enfin au vote. Le pos-
tulat de M. Krauchthaler est
'accepté par 27 voix contre 5.

PROTECTION
DU MILIEU NATUREL

Enfin , le Conseil des Etats a accepté une
motion en faveur de la sauvegarde de la
plaine de Sils, en Engadine, ainsi qu 'un
postulat , peu favo rable à l'énergie nu-
cléaire, visant à obtenir un renforcement
des mesures de sécurité aux alentours et
sur l'aire des centrales atomiques.

Séance de relevée au Conseil national
Avion de combat : les longues explications

du président de la Confédération
BERNE. - La séance de relevée mardi après-midi au Conseil national a été prin-
cipalement consacrée à la déclaration gouvernementale, présentée par M. Nello
Celio, président de la Confédération, sur le problème de l'acquisition d'un
nouvel avion de combat. Auparavant, les deux dernières interventions parle-
mentaires avaient été une motion du conseiller national Chevallaz (rad-VD) et
une interpellation du conseiller national Schuerach (rad-BE).

Le conseiller national vaudois et syndic outre, le fait que le « Milan » ne constituait
de Lausanne a demandé au Conseil fédéra l pas une solution de rechange valable
de soumettre aux Chambres , « dans les accroissait encore la difficulté de la situa-
délais les plus courts, un programme de hon.
renouvellement de notre flotte aérienne, en „„ A,..,TC nlI „nDC ..„
fonction des conditions particulières de CRAINTE DU « CORSAIR »
notre pays, des expériences d'ailleurs , des .-. ..- ^ .... . ,
possibilités de fabrication et de livraison à Quant aux

, 
considérations militaires , e

terme rapproché , dans le cadre de notre gouvernement a éprouve la crainte que le
planification financière ». « Corsair », en fait , ne puisse toujours être

Le député bernois a ensuite demandé au b,le" ma!trlse P" des Pilotes de milice , et ;
gouvernement de préciser qu 'il faut revoir s ,es' P^cupe 

du 
fait que cet appare.

i j  . j , . j  i, • .. n est utilise dans aucun autre Eta tla doctrine d engagement de l'aviation , et \ ,p •
non pas l'ensemble de la conception de la ,-Ur0Pe' i r  ,- , - , - • _, . j  ¦
défense militaire définie en 1966 _ C

f ™ot!fs' a dec are le P^ent de la
Confédération , ont plus ou moins de poids,

NEUTRALITE ARMEE mais c'est leur somme qui a emporté la
décision. D une manière générale , il n était

Le président de la Confédération a pas possible, dans la situation actuelle , de
ensuite pris la parole. La décision du Pre.s,

enter le Projet d armement le plus
9 septembre , a-t-il déclaré tout d'abord , ne couteux t'ul alt 'amals ete etabh en Sulsse'

signifie pas que nous renoncions aux exi- .,_ D .c  , AICCCD ,,,cml) , _ Tc.,nc
gences traditionnelles de notre neutralité NE PAS LAISSER PASSER LE TEMPS...
armée, ni aux idées directrices et aux prin- .. „ ,. , , .. , ,
cipes adoptés en 1966. , 

U, ,Ce!'°, a 
^f 

ensulte 
la <i ue

f

on 
de

la date a laquelle le gouvernement a pris
EQUILIBRE DES DEPENSES sa décision. , .

Sur ce point , a précise M. Celio , le Con-
M. Celio a analysé les motifs de la déci- f " fédf,ra ' "'a Pa* voulu laisser passer le

sion gouvernementale, motifs qui tiennent emPs- ' a f= ^lde P
ar le 

*oucl d obte"!r
à des considérations de politi que générale , t0"tes les donne.es nécessaires, en parti-
mais qui sont aussi d'ord re militaire. c"lle' en ,ce q* concerne "es coûts. La

PaiL les considérations de politique situation a cet égard , dans la dernière
générale figure celle que les dépenses mili- Phase d ?.Yall!at1?"' s est . Pres"lt!e.d* tel e

taires et civiles doivent rester dans un s°rt.e 
f !

1 "a .e.te Possible d atteindre le
rapport équilibré. stade de 'a dec,SIon «Ç a la fln du Prem,er

^ semestre de cette année.
Or l'évolution de la situation financière

de la Confédération a amené le gouverne- DISSIPER UN MALENTENDU
ment à procéder à des coupes sombres
dans les budgets de tous les départements. Sur le plan de la politique extérieure , un
Décider l'acquisition aurait amené à affai- certain nombre de facteurs ont joué , au
blir dangereusement, au seul profit de cours de la phase finale. A ce sujet , le
Paviation , les dépenses pour le reste de président de la Confédération a rappelé les
l'armée. échanges de mémorandum et les contacts

avec le Gouvernement français , tels qu 'ils
MOTIF PSYCHOLOGIQUE ont déjà été rapportés à l'opinion publi que.

D'autres démarches que celles de la
Les autres considérations de politi que France ont été effectuées , a indiqué M.

générale qui ont joué au détriment de Celio , ajoutant que l'intérêt de tout pays
l'acquisition sont essentiellement de nature est d'entretenir des relations aussi con-
psychologique. Le Conseil fédéral ne fiantes et harmonieuses que possible avec
pouvait pas ignorer, a indiqué M. Celio , le les Etats étrangers , en particulier avec les

I durcissement des positions et les vives cri- pays voisins. Lorsqu 'un malentendu pro-
ti ques émises dans de larges milieux. En voque la suspicion, c'est la tâche de tout

gouvernement de la dissiper, afin que sa
correction ne puisse pas être mise en
doute. C'était le devoir du Conseil fédéra l
de faire ce qui dépendait de lui pour que
les relations avec la France ne soient pas
troublées sans raison valable.

LES « HUNTER » PROVISOIRES

Evoquant la question de la conception
de la défense militaire de 1966 et de la
doctrine d'engagement de l'aviation , le
président de la Confédération a déclaré
que le réexamen d'un aspect de la défense
nationale ne signifie nullement que la con-
ception de 1966 soit remise en question.
Pour ce qui est de la procédure ultérieure ,
le Conseil fédéra l continue à envisager, à
titre de solution transitoire , l'achat d'un
certain nombre de « Hunter » . Le gouver-
nement est d'autre part convaincu que l'on
peut s'en tenir là , et il a chargé le Dépar-
tement militaire de poursuivre les études
en vue d'une acquisition. Il estime bonnes
les méthodes mises en œuvre pour l'éva-
luation , encore qu 'il se soit produit cer-
tains retard s dont il faudra encore déter-
miner les causes.

CREDIBILITE

Le Conseil fédéral , a conclu le président
de la Confédération , réitère l'assurance
qu 'il ne faut pas voir dans sa décision une
question de principe, ni lui attribuer une
signification qui irait au-delà du problème
en cause. Comme il l'a déjà déclaré le
9 septembre, il entend assure r à la défense
nationale les moyens nécessaires pour
maintenir notre état de préparation et ,
partant , la crédibilité de notre politi que de
neutralité armée.

MOTIONS APPROUVEES

Quinze orateurs ont pris la parole dans
le débat qui a suivi la déclaration gouver-
nementale. Aucune de leurs interventions
n 'a fait apparaître d'éléments nouveaux.

Pour la réplique gouvernementale, M.
Celio a repris la parole, et M. Gnaegi , qui
se trouvait aux côtés du président de la
Confédération durant toute la séance, a
encore donné quelques indications de
caractère technique. Le chef du DM F a
conclu en affirmant que moyennant le
temps nécessaire , la solution voulue sera
trouvée.

Les motions de M. Baumann (UDC-AG)

TV : LA FIN
D'UN MAUVAIS RÈGNE ?

Le débat du Conseil des Etats, sur
la situation actuelle de la télévision,
confirme clairement nos vues sur cet
organe de presse, devenu par trop
tendancieux, favorisant outrageuse-
ment le déballage à foison des idéolo-
gies de gauche.

Une représentativité équilibrée n'es!
plus assurée. Ce manquement grave à
la concession accordée en 1964 justi-
fie pleinement les interventions de
parlementaires soucieux de préserver
l'objectivité qui est due à l'informa-
tion du pays.

Le député Krauchthaler a relevé
très justement la nécessité de la créa-
tion d'une commission de surveillan-
ce, destinée non pas à brider les ta-
lents, à les paralyser, mais à éviter la
mainmise d'un groupe unilatéral, sur-
tout si celui-ci ne représente qu'une
petite minorité. Car, cela ne pourrait
que déprécier ce moyen d'informa-
tion, le rendant antipathique aux yeux
du grand public, parce que menson-
ger dans le témoignage qu'il doit
apporter de la (vraie) vie du pays.

La fâcheuse propension que mar-
que notre télévision à manifester de la
sympathie pour des groupes minori-
taires, souvent extrémistes et destruc-
teurs, a été remarquée, et a suscité en
Suisse de nombreuses réactions. M.
Bonvin a reconnu implicitement hier,
que la concession a été violée à plu-
sieurs reprises. La chose est grave.

La liberté des journalistes de la

celle des téléspectateurs ! C'est ce que
semble oublier le socialiste Weber. Le
respect d'autrui n'a jamais tué le ta-
lent, au contraire, il l'ennoblit. Bien
sûr, tout cela est bien joli, mais les so-
cialistes, ou autres marxistes, léninis-
tes, ou autres révolutionnaires notoi-
res s'en f... Ce qu'il voient avec
l'apparition de cette commission de
surveillance, c'est la disparition de
leur « droit » de regard, et la fin de
leurs « jeux de coulisses »...

Lorsqu'enfin, l'on se sera rendu
compte que la valeur d'un journaliste
n'est pas forcément liée à sa couleur
politique, tous les téléspectateurs
constateront que la qualité n'en a pas
souffert, et même qu'elle s'est amé-
liorée ! NF

Edith Irving
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mardi par avion. Jusqu 'au moment du pro -
cès, elle séjournera à Ibiza.

Elle est accusée d'escroquerie pour un
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LES DEBATS SUR L'EUROPE AU CONGRES TRAVAILLISTE |

Les chemins conservateurs ne plaisent pas au « Labour»
BLACKPOOL. - Le congrès du Parti travailliste a repoussé par une faible
majorité - 118 000 mandats - une résolution rejettant le principe même
de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun.

Il a adopté en revanche la résolution
présentée par l'exécutif national du parti
qui s'oppose seulement aux conditions
d'adhésion obtenues à Bruxelles par les
conservateurs , et demande leur renégocia-
tion par le prochain Gouvernement travail-
liste.

Le rejet par 3 076 000 mandats contre
2 958 000 de la motion excluant l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la C.E.E. consti-
tue une victoire pour le leader du Parti tra -
vailliste , M. Harold Wilson.

M. Wilson l' a finalement emporté grâce
à une concession aux irréductibles : il ne
s'est pas opposé en effet à l' adoption d'une
troisième résolution présentée par les

chaudronniers . Celle-ci stipule que la
Grande-Bretagne ne devrait pas entrer
dans la communauté si la politi que agri -
cole commune et la taxe à la valeur ajou-
tée étaient appliquées au pays. Cette mo-
tion a été adoptée par 3 335 000 mandats
contre 2 867 000.

La motion recommande la suspension
des contributions britanniques au budget
commun et le retrait de la Grande-Breta-
gne des institutions communautaires
jusqu 'à ce que ces conditions soient accep-
tées. En acceptant ce compromis , M.
Wilson a évité le pire , mais l'on peut
compter qu 'il n 'accordera pas une impor-

tance exagérée à de telles recomman-
dations. Il se contentera , estiment les
observateurs, d'enregistrer que le
« labour » demeure favorable à l'adhésion
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun si les conditions sont acceptables

Dans le discours qu 'il a prononcé pour
clôturer le débat , M. Wilson a lancé un
fervent appel à l'unité , demandant au
congrès de ne pas la sacrifier aux querelles
européennes, ce qui pourrait avoir des
conséquences néfastes pour le parti aux
prochaines élections générales.

AH, SI J'Y AVAIS ETE !...
Le leader travailliste à ensuite longue-

ment critiqué les conditions « inaccep-
tables et humiliantes » obtenues par les
conservateurs. Il a en particulier reproché
à M. Heath de s'être plié « avec complai-
sance » au « diktat du président Pom-
pidou ».

M. Wilson a aussi rappelé son oppo-
sition aux conditions faites par la com-
munauté à la Nouvelle Zélande et aux
pays du Commonwealth producteurs de
sucre. Il a attaqué la politique agricole
commune et demandé sa revision. Il a
enfin accusé le gouvernement de s'apprê-
ter , sous la pression européenne , à accep-
ter un retour à la parité fixe du sterling à
des conditions défavorables.

« Le premier ministre , a conclu M.
Wilson , a consenti des sacrifices qu 'aucun
autre membre de la communauté n 'aurait
acceptés ».

LE PAPE A REÇU M. HEATH
Comment apaiser l'Irlande ?
CITE-DU-VATICAN. - L'Irlande du
Nord a été le principal sujet soulevé au
cours d'une audience que le pape Paul VI
a accordée mercredi matin à M. Edward
Heath. Le premier ministre britannique,
apprend-on de bonne source, a demandé
au Saint-Père d'user de son influence afin
de persuader les catholiques de l'Ulster de
prendre part aux négociations en cours sur
l'avenir de l'Irlande du Nord.

« Nous devons tous nous efforcer de
travailler en faveur de la paix et de la jus-
tice dans le monde, a déclaré M. Edward
Heath répondant à l'adresse de bienvenue
du pape. Le Gouvernement britannique
s'est engagé à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour promouvoir ces causes aussi
bien chez lui qu'à travers le monde. Notre
ferme intention demeure de travailler en
vue de mettre fin à la violence en Irlande
du Nord, qui a déjà provoqué la perte de
nombreuses vies, infligé des blessures à
beaucoup d'hommes et de femmes in-
nocents et propage l'angoisse humaine.
Nous espérons rétablir la paix et la justice
que votre Sainteté espère et pour lesquelles
elle prie ».

De son côté, Paul VI avait évoqué le
problème irlandais dans son adresse de
bienvenue.

« Nous prions avec espoir afin que la
paix dans la justice puisse être bientôt éta-
blie en Irlande du Nord pour laquelle nos
pensées et nos angoisses vous sont bien

connues. Nous avons confiance que, quels
que soient les obstacles qui empêchent la
solution du présent problème, ils pourront
bientôt être éliminés. Nous étendons nos
meilleurs vœux à toutes les autorités qui
essayent patiemment et sincèrement de ré-
soudre ce problème sans violence et d'une
façon pacifique et juste ».

EN BREF
• NAUFRAGE SUR LE NIL :

11 PERSONNES NOYEES
LE CAIRE. - Onze ouvriers d'une brique-
terie égyptienne ont perdu la vie à la suite
du naufrage de leur embarcation sur le
Nil, annonce mercredi l'agence de presse
égyptienne. 13 autres ont pu être sauvés.

• CATASTROPHE AERIENNE
EN U.R.S.S. : 100 MORTS

MOSCOU. - Cent personnes ont trouvé la
mort dans l'accident de 1' «Illiouchyne-18 »
qui s'est écrasé lundi à 15 km de l'aéroport
de Sotchi quelques minutes après son dé-
collage, apprend-on de sources informées.

L'avion effectuait un vol régulier de
1' « Aeroflot » Sotchi - Moscou et avait
quitté l'aéroport de la station balnéaire
selon l'horaire prévu et apparemment sans
qu'aucune anomalie ait été signalée avant
le départ, indique-t-on.

Depuis ce matin M. Joergensen est premier ministre du Danemark :
un marxiste, antimilitariste, pour l'OTAN...

COPENHAGUE. - M, Anker Joergensen sera présenté jeudi matin a 10 heures locales à la
reine Margrethe II qui le nommera premier ministre.

M. Joergensen succédera ainsi à la tête du gouvernement à M. Jens-Otto Krag, qui a
démissionné volontairement de ses fonctions après le référendum sur l'adhésion du Dane-
mark au Marché commun.

Le comité central du Parti social-démocrate danois avait décidé mercredi au cours
d'une réunion extraordinaire de désigner M. Joergensen, 50 ans, favorable à l'entrée du
Danemark à la CEE, comme successeur de M. Krag.

par Bernard Nossiter,
« The Washington Post »

Le premier ministre du Danemark Otto
Krag a suffoqué son confortable pays
mardi en démissionnant au moment même
où il menait triomp halement le Danemark
dans le Marché commun. Après 25 ans
« aux premières lignes de la politique », M.
Krag a avoué qu 'il « en avait assez. J'ai
beaucoup d'autres intérêts ».

«LE PETIT PERE TRANQUILLE »

Son parti social-démocrate qui est au Mais l'on pense qu 'il devrait maintenir im
pouvoir a promptement choisi Anker Jor- les sociaux-démocrates au pouvoir. Le Nous avons parlé dans son bureau n
gensen pour lui succéder, [orgensen est le part i ne détient que 71 des 179 sièges du ïA JBBfc ;5S deste mais confortable  si tué dans  une l<

dirigeant tranquille du plus puissant syn-
dicat danois. Dans une interview vendredi
dernier il m'a dit être un marxiste qui
voulait le Danemark dans l'OTAN , un par-
tisan de la coopération avec les Etats-Unis
malgré l'inquiétude qu 'il éprouve à l'égard
de ses « éléments fascistes anti-démocra-
tiques ». Il s'agissait , évidemment , du franc
langage d'un homme qui ne savait pas
alors qu 'il allair devenir le premier minis-
tre du Danemark. Les experts politiques
de ce pays sont d'accord pour dire que le
passage de Krag à Jorgensen aura peu
d'effet sur la politi que étrangère et la
politi que intérieure danoise.

UN MARXISTE CHEF DE FILE
DES DEMOCRATES...

Folketing ou Parlement et gouverne avec la tête du gouvernement, sa coalition se
l'appui du groupe socialiste populaire de serait désintégrée. Bien que Jorgensen soit
gauche, qui est fortement opposé à l'entrée aussi en faveur du Marché commun , ses
du Danemark dans le Marché commun. antécédents syndicaux et ses prises de
En outre de nombreux travailleurs qui position franchement de gauche devraient
votent social-démocrate ont dit « non » au influencer les indécis au sein et à gauche
référendum de lundi. Si Krag était resté à des rangs sociaux-démocrates.

DU PREMIER ECHELON
AU SOMMET DE L'ECHELLE

Jorgensen , âgé de 50 ans , ne ressemble
pas du tout à Krag. Petit et pâle , avec un
moustache noire c'est un ouvrier auto-
didacte, contrairement à Krag qui est un
grand et bel homme, ainsi qu 'un intellec-
tuel distingué.

En 1959, il suivit des cours pour
syndicalistes à Harvard University et en
1968 devenait président du syndicat des
ouvriers non spécialisés qui compte
250 000 adhérents . Il fut élu au Parlement
l'année dernière .

Jorgensen aime dire à ses visiteurs amé-
ricains que, à population égale , son syndi-
cat « est plus grand que celui des routiers »
aux Etats-Unis.

UNE PETITE SUPERPUISSANCE

Nous avons parlé dans son bureau mo-
deste mais confortable situé dans une tour

au centre de Copenhague. Il a déclare qu 'il
était en faveur de l'entrée dans le Marché
commun, principalement pour des raisons
politi ques et non économiques. « Je vou-
drais que l'Europe ait un rôle mondial plus
grand », a-t-il dit , particulièrement entre
l'Est et l'Ouest. Cela ne veut pas dire que
je veux voir le Marché commun devenir
une superpuissance européenne. Je n 'aime
pas les supergouvernements ».

« Mais je pense que les petits pays dans
le Marché commun - la Hollande , la Bel-
gique, le Danemark et , jèspère plus tard ,
la Norvège - peuvent avoir une bonne in-
fluence. Je crois en une collaboration
étroite avec les Etats-Unis et je désire tou-
jours que nous fassions partie de
l'OTAN. »

LE PACIFISTE

Jorgensen a joué un rôle important au
sein du comité sur le Vietnam du Dane-
mark. Il s'agit du princi pal groupe danois
opposé à la guerre qui doit organiser la se-
maine prochaine un tribunal sur les « cri-
mes de guerre » .

La grande majorité des Danois
n'approuvent pas la guerre et Krag a
reflété cette tendance dans son discours
final au Folketing mardi. Mal gré les diffé-
rences qui séparent les deux hommes ,
milieu , personnalité et sty le. Jorgensen et
Krag sont d'accord sur ce point.

FAUT-IL ENCORE CROIRE A L'AFRIQUE ?

Conciliation et guerre...
MOGADISCIO. - Le président somalien
Ziad Barre a présidé mercredi à Mogadis-
cio l'ouverture de la conférence de conci-
liation entre la Tanzanie et l'Ouganda et a
invité les Africains à oublier leurs diver-
gences et à reconsidérer leurs véritables
ennemis.

Le président Barre a constaté qu 'un
certain nombre d'erreurs avaient été com-
mises par les Africains , mais qu 'il n 'était
pas trop tard pour y porter remède.

« Le conflit entre la Tanzanie et l'Ou-
ganda , comme d'autres conflits précédents ,
n 'est rien d'autre qu 'un complot colonia-
liste destiné à affaiblir l'unité de
l'Afrique », a-t-il affirmé. Selon le chef de
l'Etat somalien , les « colonialistes » ne
veulent pas voir se créer une communauté
de l'Est africain viable et économiquement
forte.

REPRISE DES COMBATS

NAIROBI. - De violents combats ont eu
lieu mardi soir dans les régions de Makas-
sa et de Mbarara , dans le sud du pays ,
près de la frontière tanzanienne , a annoncé
mercredi la radio ougandaise , captée à
Nairobi.

La radio, qui cite le chef de l'Etat , le
général Idi Aminé, indique qu 'un soldat
ougandais a été tué tandis que les troupes
« ennemies » ont subi de « lourdes pertes ,
trois unités ayant été anéanties ». « Le
reste des ennemis a été dispersé », a ajouté
la radio.

Notre photo : le président Idi Aminé a
annoncé qu 'il avait pris le commandement
direct des forces armées en prévision d' un
nouveau complot visant à envahir l'Ou-
ganda.

• EXECUTIONS SOMMAIRES

BELFAST. — Les cadavres de deux jeu-
nes gens victimes d'exécution sommaire
ont été découverts mercredi matin dans
deux quartiers de Belfast. Selon la police ,
les jeunes gens seraient des catholi ques.

• ARRESTATION
DE QUATORZE « MAFIOSI »
EN ITALIE

PALERME. - Quatorze personnes soup-
çonnées d'appartenir à la Mafia ont été
arrêtées dans la nuit de mardi à mercredi
par la police italienne au cours d'une opé-
ration qui s'est déroulée simultanément à
Païenne , dans l'île de Linosa, à Pise ,
Gênes et Turin.

ATTENTAT A LA BOMBE CONTRE UNE LIBRAIRIE
PALESTINIENNE A PARIS

La violence contre la violence

PARIS. - Hier matin , vers 1 h. 30, une
explosion a arraché la porte de la li-
brairie « Palestine » , et partiellement
endommagé la façade de l'immeuble.

C'est apparemment une charg e
explosive à retardement qui a été dé-
posée devant la porte du magasin. A
l'intérieur les étagères ont été soufflées.
Elles supportaient des ouvrages poli-
tiques, qui pour la plupart ont été dé-
chiquetés.

Les policiers n 'ont apparemment re-
trouvé sur les lieux aucune signature
de cet attentat , ni tracts, ni slogans.

«MASSADA » REVENDIQUE
PARIS. - Peu après 2 heures , hier ma-
tin , un communiqué signé du « Mouve-
ment d'action et de défense Massada »
a été adressé à la presse, revendiquant
l'attentat commis peu après 1 h. 30
contre la librairie Palestine, à Paris
voici le texte de ce communiqué :

« En réponse à la campagne terro-
riste déclenchée contre Israël et les

juifs , Massada a effectué sa première
opération. Une charge explosive de fai-
ble intensité a été déposée dans la soi-
rée à la libra irie Palestine, à la terreur
anti sémite répondra la terreur juive » .

« Ceci constitue notre premier aver-
tissement », conclut ce communiqué.

ENQUETE EN ISRAËL

TEL-AVIV. - La police israélienne a
ouvert , mercredi matin , une enquête à
la demande de la police parisienne,
pour déterminer s'il existe un lien entre
l'attentat commis la nuit de mardi à
mercredi à Paris contre une librairie
servant de centre aux activistes pa-
lestiniens , et les activités de la « Ligue
de défense juive ».

Interrogé sur l'éventualité d'un tel
lien , que soupçonne la police pari-
sienne, un porte-parole de la « Li gue
dé'défense juive » a refusé de répondre
sur ce point et s'est contenté de dire :
« ce n'est qu 'un début » .

Scène démentielle
dans un grand

magasin
4 MORTS

ANGOULEME. - Un homme
armé d'une carabine 22 long rifle
a tué trois jeunes gens et une ven-
deuse mercredi après-midi dans le
magasin Noga (du groupe des
Nouvelles Galeries) à Angoulême
(Charente).

Sept personnes ont en outre été
blessées par le forcené, qui avait
ouvert le feu dans le magasin où
de nombreux clients faisaient
leurs achats. Une véritable
panique s'est emparée des clients,
a déclaré un témoin.

Les morts sont âgées de douze ,
quatorze et quinze ans.

Le forcené a été déféré devant
le Parquet.

M. Mers
n'est pas celui

que les Klarsfeld
croyaient

HANOVRE. - Mis en cause, mardi et mer-
credi , à Bonn , par Serge Klarsfeld et sa
femme Béate, M. Heinrich Illers , président
de Chambre au tribunal des affaires so-
ciales du Land de Basse-Saxe, à Celle , a
affirmé , mercredi qu 'il n 'avait ja-
mais été le chef de la Gestapo à Paris , et
qu 'il ne saurait , en conséquence, être tenu
pour responsable des exécutions d'otages
et des transports de Juifs et d'autres pri-
sonniers de Compiègne en Allemagne. M.
Illers a fait ces déclarations à des journa-
listes qu 'il a reçus à son domicile de
Greetsiel , dans la circonscri ption de
Norden.

M. Illers qui vient de prendre sa retraite
a cependant reconnu qu 'il avait été de
1942 à août 1944, conseiller de l 'Adminis-
tration militaire auprès du chef de la
police de sécurité et du S.D. à Paris ainsi
qu 'auprès du commandant en chef des
mêmes organismes pour tout le "territoire
français.


