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LES DEMISSIONS DE MOSHE DAYAN
De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle

Sautes d'humeur, coups de sang, palinodies tactiques en coups de
poing.... bien malin qui tranchera mais le ministre de la défense, M.
Moshe Dayan multiplie depuis un mois les déclarations et les gestes dé-
concertants. Partisan déterminé d'un arrangement intérimaire, il semble
y avoir brusquement renoncé en décidant que le statu quo correspondait
à un arrangement même s'il n'avait pas été signé au Waldorf Astoria.
Partisan d'une paix avec le roi Hussein, le ministre de la défense a pré-
cisé que les conditions israéliennes étaient inacceptables pour le sou-
verain et qu'à la paix il préférait les territoires.

En un mois Mosche Dayan a dé-
missionné de deux commissions gou-
vernementales importantes. Trois
jours après le massacre de Munich, il
s'est retiré de la commission chargée
de la protection des institutions israé-
liennes. C'était un désaveu et aussi la
continuation de la querelle qui
l'oppose à Ygal Allon, vice-premier
ministre qui avait précisément la res-
ponsabilité directe de cette commis-
sion peu surveillante.

Dayan a menacé de donner sa dé-
mission du gouvernement cette fois , si
M. Allon était autorisé à créer un
organisme qui, sous sa responsabilité,
aurait, avec . l'aide de spécialistes
éprouvés, à coordonner et à diriger
l'information et la propagande
d'Israël. Celle-ci est fort mal faite.

Ceux qui s'occupent de l'information
dans ce pays sont capables de tout
sauf d'informer.

Elle relève d'autre part de diffé-
rents ministères. Le tourisme ne tient
pas à se voir privé de ses moyens de
se faire valoir.

Il n'en va de même pour le minis-
tère des affaires religieuses, le minis-
tère des affaires étrangères et celui de
la défense qui possèdent de bons
organes de diffusion. Allon, qui a
déjà la responsabilité de la radio
aurait concentré entre ses mains tous
les moyens d'information et tous les
fonds. Or, le vice-premier ministre à
des idées personnelles sur à peu près
tous les sujets. Il aurait sans doute
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UN MONDE CASSE (I
1- Introduction : 1972 est pour

les Valaisannes et les Valaisans
une année électorale. Les élections
communales auront lieu en dé-
cembre. Puis nous choisirons nos
députés au Grand Conseil. Alors
z>i± t,ira aussi l'élection du Conseil
d 'État, qui a posé et pose un cer-
tain nombre de questions aux-
quelles nous reviendrons quand le
moment sera venu.

La suite d'entretiens que j' en-
tends commencer maintenant ne
concerne pas directement le choix
des personnalités qui nous seront
p roposées. Je voudrais simplement
tenter une réflexion sur le principe
de la diversité des partis politiq ues
et sur l'essentiel des options que
ces partis supposent. Mon analyse
ne se bornera pas non plus au
canton du Valais, tant il est vrai
qu 'à l'heure actuelle, nous sommes
confrontés à des questions p lus
vastes. Je prends un exemple : le
terrorisme ne bénéficie , chez
nous, de l'appui d'aucune organi-
sation politique, il nous touche
néanmoins directement. Je ne
pense donc pas qu 'il soit inutile
d'en parler. Les élections sont
donc à la fois un motif et un pré-
texte pour nous entretenir de la vie
politique en général, d'en essayer
de comprendre le sens actuel.

Nous vivons une époque ou
toutes les valeurs sont mises en
cause. La sécurité et l'audace,
malgré leur antinomie, semblent
résolument fixées à gauche. Le
parti [ conserva teur change d'éti-
quette, les chrétiens-démocrates
voulaient s 'appeler chrétiens-
sociaux, le groupe dynamique du
parti radical ne serait pas mécon-
tente d 'une alliance socialiste, les
socialistes à leur tour cherchent à
apprivoiser le loup communiste,
quant aux gauchistes, ils ont des
clercs pour les défendre , et même
parfois un archevêque. Bref ,  le
sens de l 'histoire parait irrémé-
diablement orienté, et même s 'il
est infléchi, en certaines régions du
globe, par des réactions militaires
de droite, (Grèce, Brésil, Espagne),
celles-ci n 'en font pas moins figure
d'accusées devant le tribunal de
l'opinion publique, au poin t que
leurs défenseurs, en les jusitifiant ,
ne cherchent nullement à en faire j ,  nisseur des matériaux de décoration à y Ŝ_.des exemp les, alors que les expé- , base de matière plastique, M. Pierre
riences manquées de l 'URSS , de j Perrin, maire de Saint-Laurent-du- &F/S PS*.Cuba , ou celle plus aléatoire du , Pont. MMMMMrl ^MMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMvMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWSy*V. <^^^_______________ky ,.V_l_B_<<l3i
Chili, maigre leurs échecs, demeu- , | \_,Q% causes Fallait-il payer si cher une soirée de détente ? 146 vies sacrifiées à la négligeance, à l'imprévoyance des ho
rent, aux yeux de beaucoup de i „,x„<-„„Q jor f_ .„:ii„_. ,___„ •„ nière qui a perdu son fils , l'épouse son mari, peuvent dire l 'immense poids de la douleur, l'amertume des
gens, des illustrations d'une tenta- \ . En présence des familles des vie- 

mim{pu ê£e évitées...
tive en soi louable et prometteuse. , i 

c^e' £ président du tribunal raDoel- H *er 146 leunes s 'amusaient, au rythme endiablé d'un orchestre de leur âge... quelques heures plus tard,
La bonne conscience est a gauche, , > PP mort p ianan sur une sa\\e de J eux, transformée en chapelle ardente, et il ne reste plus rien ; que les lam
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la mauvaise conscience, les justi-
fications et les remords sont à
droite. On ne comprend rien à la
politique contemporaine si l'on fait
abstraction de ce climat où bai-
gnent toutes les luttes de notre
temps. Personne ne peut doréna-
vant rester béatement sur des posi-
tions acquises. Tout est contesté.

En parcourant les différentes
options politiques, je tenterai de
dégager ce que je crois être, dans
le public en général, un immense
malentendu dont trop d'hommes
sont à la fois les artisans et les
victimes.

Michel de Preux

LYON. - Le procès des respon-
sables de la catastrophe de Saint-
Laurent-du-Pont, près de Greno-
ble où périrent voici près de deux
ans, 146 jeunes gens, victimes de
l'incendie qui embrasa le dancing
« Cinq-Sept » s'est ouvert lundi
devant le tribunal correctionnel de
Lyon.

Avec cette douloureuse affaire ,
c'est tout le problème de la sécurité
dans les établissements recevant du
public qui est posé.

Cinq inculpés
Au banc d'accusation, cinq incul-

pés : M. Gilbert Bas, seul survivant
des trois propriétaires du dancing,
MM. Marcel et Joseph Winfles, les
installateurs du chauffage de l'établis-
sement, M. Marcel Moskovits, four-

Médières

Agriculteur tué
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APRES LE PROCES DE MATTMARK

Odieux excès
de certaine presse

Après tout procès, « on a 24 heures
pour maudire ses juges » , affirme le
dicton populaire. Celui de Mattmark
a eu lieu une première fois à Viège.

Le verdict a acquitté les dix-sept
inculpés. Le Ministère public et les re-
présentants des parties civiles ont fait
appel de ce jugement devant le Tri-
bunal cantonal. C'est pourquoi, pen-
dant trois longues journées, à la salle
du Grand Conseil à Sion, toute
l'affaire est venue devant des juges
nouveaux.

Le Ministère public, les sept
avocats des'parties civiles, d'une part,
et les quatre avocats de la défense, de
l'autre, ont eu tout loisir de souligner
leur argumentation de Viège, d'appor-
ter au débat des éléments nouveaux,
de plaider le droit devant une cour
nouvelle. Or, celle-ci, en son âme et
conscience, a confirmé le verdict de
Viège et, du même coup, écarté le re-
cours. Les parties déboutées ont à
nouveau 24 heures pour maudire ces
nouveaux juges mais, surtout , la
possibilité de recourir au Tribunal fé-
déral. Donc, si l'on entend aller
jusqu'au bout de la procédure, celle-ci

gr-
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Deux ans après l'horrible drame de Saint-Laurent-du-Pont
UNE JEUNESSE SACCAGÉE - 146 MORTS
Le procès du bricolage et de l'amateurisme

OÙ EN EST LE 2e PILIER ?
Le deuxième pilier de la pré-

voyance-vieillesse, celui de la p ré-
voyance professionnelle sera,
rappelons-le, rendu obligatoire si
l'article constitutionnel p roposé
par le Conseil fédéral est accepté
par le peuple et les cantons au
début de décembre. Il est donc in-
téressant de jeter un coup d'ceil sur
ses développements récents.

Le deuxième pilier comporte
deux éléments : il y a d'abord un
nombre considérable de caisses de
pension et de fonds de prévoyance
créés soit dans le cadre d'une
entreprise, soit dans celui d'une
branche ; c'est la partie la plus
importante de la prévoyance pro -
fessionnelle. Mais un nombre
assez important d'entreprises - sur-
tout petites - et quelques branches
n 'ont pas pu, pour diverses raisons
qu 'il serait trop long d'analyser ici,
constituer leur propre institution
de prévoyance. La solution qui
s 'offrait à elles est celle de l'assu-
rance de groupe, conclue aup rès
d'une compagnie privée d'assu-
rances sur la vie. Cette solution a
permis, depuis un certain nombre
d'années, de développer la pré-
voyance professionnelle dans des
secteurs où il était difficile de le
faire par d'autres moyens.

Si l'on veut faire le point sur la
situation de ces deux groupes
d'institutions, on constate que la
dernière statistique officielle des
caisses de pension (laquelle inclut
toutes les institutions, sauf les
assurances de groupe) se rapp orte
à l'exercice 1970, alors que les
compagnies suisses d'assura nces
sur la vie déjà publié des chiffres
relatifs à l'exercice 1971. Tenons-
nous-en, dans les deux cas,
aux données les p lus récentes. Ces
données se rapportent aux contri-
butions aue caisses de pension et
aux capitaux ou rentes assurés par
les assurances de groupe. Ces chif-
fres donnent une idée valable des
progrès accomplis.

En 1970, les contributions ver
sées par les employeurs et les sa
lariés aux institutions de prévo

yance collective professionnelle
ont atteint l'impressionnant total
de 3 458 millions de francs , soit
environ 4 % du produit national
brut et 8 % de la masse salariale
globale du pays. Près des deux
tiers de ces contributions, soit
2 237 millions, ont été versés par
les employeurs, et le solde, soit
1 221 millions, par les salariés.
Pour donnr une idée de la progres-
sion réalisée par ces institutions,
mentionnons que les prestations
versées par elles, soit 1 308
millions de francs , ont été en 1970
supérieures de 44 % à celles de
1966, date de la précédente sta-
tistique des caisses de pension. Les
versements sous forme de rentes se
sont élevés à 1 148 millions, soit
40% de p lus qu 'en 1966 ; les
versements en capita l, soit 160
millions ont accusé une progres-
sion de 75 %.

En ce qui concerne les assu-
rances de groupe, les nouvelles
polices conclues en 1971 cou-
vraient un montant en cap ita l de
10,12 milliards de francs , soit une
progression de 24,9 % de l'e f fect i f
par rapport à 1970 et une progres-
sion en capital de 68,9 %. Il y a
également des assurances de
groupe dont les prestations sont
versées sous forme de rente. Les
nouvelles polices conclues en 1971
portaient sur un montant de rentes
à venir de 430,03 millions de
francs , soit une progressio n de
30,4 % et une progression de l'e f -
fectif de 21 %. A l'heure actuelle,
le total des capitaux assurés
s 'élève à 29,5 milliards de francs et
le tota l des rentes assurées à 1,6
milliard.

Ces chiffres montrent que le
deuxième pilier a connu un dé-
veloppement considérable, avant
même qu 'il ait été rendu obli-
gatoire. C'est dire que la prévo-
yance professionnelle est bien par-
tie et que l'effort ne sera plus très
important pour la compléter et en
étendre le bénéfice à tous les sa-
lariés suisses.

Max d'Arcis.

Mardi 10 octobre 1972
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Les pulsations d'une grande ville
• DECES DU PIONNIER

DE LA RADIO SUISSE

M. Roland Pièce, l'homme qui au
Champ-de-I'Air à Lausanne avait réali-
sé le 26 octobre 1922 la première
émission radiophonique de notre pays,
est décédé à Sottens, à l'âge de 75 ans,
comme nous le signalions hier en page
19.

Voici M. Roland Pièce devant le pre-
mier émetteur suisse, le jour du 40°
anniversaire de la radio, en 1962.

• M. ESCHER EN REPUBLI QUE
SUD-AFRICAINE

Le di plomate suisse Alfred-Martin
Escher, représentant personnel de M.
Kurt Waldheim , secrétaire général des
Nations unies, est arrivé dimanche à
Johannesburg, pour une mission d'un
mois en République sud-africaine.

Durant son séjour , M. Escher voya-
gera à travers le pays, et notamment
dans le sud-ouest africain , afin de re-
cueillir l'opinion de la population
quant à l'avenir politi que d'une
« Namibie » indépendante. Aupara-
vant, il doit rencontrer à Pretoria le
premier ministre de la Ré publi que sud-
africaine , M. John Vorster.

• EXPOSITION
SWISS GRAPHIC DESIGN
A LONDRES ET GLASGOW

L'Association Pro Helvétia organise
du 9 octobre au 3 novembre au
Gulbenkianhall du Royal Collège of Art
à Londres une exposition intitulée
« Swiss graphie design » Composée de
six sections (historiques des arts gra-
phiques, problèmes professionnels,
application à travers la presse, dans
l'industrie des biens de consommation,
dans le trafic routier, par le biais
d'expositions et dans le tourisme),
l'exposition se propose de présenter un
éventail complet des réalisations
suisses dans le domaine des arts
graphiques. Elle se complète d'un ca-
talogue richement illustré, comprenant
des textes de spécialistes connus.

• POUR EVITER LES DEGATS
AUX ROUTES

UN HABITANT DE CONFIGNON
INVENTE UN NOUVEAU PNEU
A CLOUS

On sait que les dégâts causés aux
routes chaque hiver par les pneus à
clous se chiffrent par millions. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a
institué, après un vote favorable au
Grand Conseil , une taxe de 100 francs
par hiver et par véhicule équipé de
pneus à clous.

Un habitant de Confignon , Genève,
M. Gérald Christinet , a inventé un
nouveau type de pneu à clous , qui est
composé de deux rangées de clous
situés de chaque côté de la bande de
roulement et en retrait de celle-ci. Sur
route normale, avec la pression nor-
male des pneux , le véhicule ne roule
que sur la bande centrale et les clous
ne sont pas en contact avec le sol.

II suffit de dégonfler légèrement (300
à 500 g) les pneus pour que la bande
centrale s'écrase et que les clous pren-
nent contact avec le sol.

Un brevet a été déposé. Voici M.
Christinet montrant les dessins de son
sysème révolutionnaire.

NAISSANCE D'UNE GRANDE
FAMILLE

Une des caractéristiques de cet au-
tomne genevois, est le bel élan de
sympathie de la population entière
envers le troisième âge. Grâce à une
poignée de citoyens dont le président
et M. Willy Donzé, conseiller d'Etat ,
grâce à des animateurs à l'inlassable-
dévouement dont Louis Ducor et
Georges Dupraz sont les chefs de file ,
un vaste festival dénommé de la
« Belle Epoque » aura lieu en fin de
semaine, au palais des Expositions,
pour servir à l'intégration des per-
sonnes âgées et solitaires dans la so-
ciété. Il existe déjà de nombreux
« clubs des aînés ». Ils groupent plus
de 2000 membres. Le Festival per-
mettra leur expansion et leur exten-
sion. Il a été précédé, il y a quinze
jours, par un week-end sportif auquel
la jeunesse a apporté un magnifique
et spontané soutien. Il fut d'ailleurs
d'un grand intérêt et a vivement in-
téressé d'innombrables personnes
âgées qui n 'avaient jamais assisté à
pareille réunion. Il est réconfortant de
signaler l'attitude de la population qui
répond avec entrain, amitié et quasi-
unanimité aux entreprises diverses
des promoteurs de ce durable rappro-
chement entre les âges. Ainsi naît une
« grande famille » dans laquelle
aucun élément ne sera plus délaissé.
Le « oui » à l'aide à la vieillesse de-
vient enfin une vivante réalité.

MULTIPLICATION
DES CONTACTS

Les contacts entre les grandes
entreprises du pays et la presse spé-
cialisée vont en se multipliant. Les
services dénommés « relations publi-
ques » sont de plus en plus actifs et
c'est le grands public qui , en fin de
compte, en bénéficie. Voici que nos
plus importantes banques se mettent
au goût du jour. L'Union de banques
suisses (U.B.S.) s'est assuré la perma-
nence d'une personnalité très connue
à Genève M. Henri Perrig qui fut pré-
sident du Conseil municipal. Au cours
d'une collation il a mis en rapport la
presse et les plus hauts dirigeants
d'une des plus grosses sociétés amé-
ricaines, la Illinois Central Industries.
Son chiffre d'affaires pour 1971 dé-
fasse 770 millions de dollars. Elle
exerce ses activités dans cinq secteurs
différents par le truchement de sa fi-
liale YABEX Corporation. Depuis
1959, ABEX International S.A. a son
siège à Genève et travaille en étroite
collaboration avec l'U.B.S. La prise de
contact avec ces hommes d'affaires
d'un format exceptionnel fut d'un très
grand intérêt. Cela d'autant plus
qu'un film en couleurs d'une passion-
nante actualité et d'une réalisation
impeccable illustra les exposés des
magnats de la finance américaine.

SUOMI !

Vingt-quatre heure plus tard l'am-
bassadeur de Finlande en Suisse,
S.E. M. Salomies accompagné de son
collègue accrédité par le Centre euro-
péen des Nations unies était reçu, en
grande pompe, au Grand-Passage
pour y inaugurer l'Exposition com-
merciale, dénommée « Sympathique
Finlande ».En l'occurrence également,
la presse avait été conviée pour obte-
nir des représentants officiels de ce
pays ami , membre, comme la Suisse,
de l'A.E.L.E. tous les renseignements
économiques désirables. Le procureur
général Jean Eger et le chancelier
d'Etat Galland représentaient les pou-
voirs cantonaux. Il appartint à M. de
Wailly président de la direction géné-
rale du Grand-Passage d'accueillir ses
hôtes. Il le fit avec toute la distinction
très française qui est son apanage et
son charme. Une visite suivit au cours
de laquelle les journalistes firent de
nombreuses découvertes. Le pays aux
mille lacs, ce septentrional Suomi ,
ravit tous les invités, cela d'autant
plus qu 'il est de nombreuses similitu-

• RECORDS DE DISTANCE SANS
ESCALE POUR UN BOEING :
12 495 KM

Un Boeing 707 de la compagnie
Wardair a établi dimanche un record
de distance parcourue sans escale en
livrant une cargaison d'ananas de
Honolulu (Hawaii) à Gatwick, en
Grande-Bretagne, ce qui représente
une distance de 12 495 kilomètres.

des de mentalités et de paysages entre
lui et le nôtre.

DES PRIX DONT GENEVE
S'HONORE

L'annuelle et somptueuse exposi-
tion « Montres et bijoux » ouvre ses
portes, cette semaine. Elle est tradi-
tionnellement précédée par la procla-
mation des grands prix de la ville de
Genève, de l'horlogerie, de la bijou-
terie, de la joaillerie et de l'émaillerie.
Dans le cadre si charmant et fleuri de
la villa du parc de la Grange, vient
d'avoir lieu l'ouverture des enve-
loppes cachetées qui ont révélé les
noms des lauréats. Cette année , peu
de prix , mais plusieurs mentions ont
été décernées. Non pas que le jury ,
composé des personnalités les plus di-
verses de Suisse et d'Europe , se soit
montré plus sévère. Il semble que les
jeunes n 'ont plus le même engoue-
ment pour un tel concours , que l'ima-
gination leur manque ou que le goût
artistique dont ils se contentent n'est
plus celui des gens composant le jur y.
Toujours est-il que seulement 127
concurrents ayant présenté 787 pro-
jets, participèrent aux épreuves fi-
nales. Aussi Mme Girardin , conseiller
administratif et maire a-t-elle laissé
entendre, en présidant la manifes-
tation, que ces concours dont Genève
s'honore, pourraient devenir bi-
sannuels. Cependant , pour l'année
prochaine, les thèmes sont : une
montre sans aiguilles , un service à li-
queurs complet, un pendentif en
métal précieux et une bague de dame.
Quel choix !

GRAND SUCCES
POUR LA COMEDIE

Si, après avoir assisté à ce..̂ e pièce,
tous les hommes d'affaires qui se
prennent pour d'endurants napoléon
du négoce, s'obstinent à risquer l'in-
farctus ou l'angine de poitrine, c'est
qu 'ils sont d'invétérés égoïstes. Le cas
du signor Corte devrait les édifier.
C'est à dessein que je m 'exprime en
étalien, car pour bien comprendre la
pièce de Buzzati , il faut la replacer
dans son cadre véritable. J'ai eu le
plaisir de connaître cet auteur en tant
que journalsite ; j' ai suivi son exis-
tence trépidante. Il connaissait tout le
monde à Milan , dans toute la pénin-
sule. Il allait , venait , fréquentait les
hommes les plus célèbres comme les
plus occupés. Il a réellement « photo-
graphié » un de ces magnats. D'ail-
leurs sa pièce est intitulée, non pas
Un Cas intéressant, comme en fran-
çais, mais bien Un Caso chinico, ce
qui est tout autre chose.

Le grand, l'immense mérite du
metteur en scène Gérard Carrât et du
décorateur Jeannottat est précisément
d'avoir respecté cette ambiance tran-
salpine actuelle, dans laquelle les gens
vont, viennent, courent , s'agitent, dis-
cutent, discourent, avec ou sans
raison, entretenant une atmosphère
fiévreuse, confuse, inquiétante. Je vis

plusieurs mois par an dans cet admi-
rable pays ; j 'en sais quelque chose !
Ici les Italiens sont croqués , exacte-
ment comme ils sont aujourd 'hui !

Compris dans son juste milieu, ce
drame est un chef-d'œuvre de notre
époque. Il faut absolument le voir et
il faut féliciter La Comédie d'avoir
rouvert avec lui. Voilà enfin une pièce
compréhensible à tous les esprits et
qui sort totalement du commun. Elle
est à la fois une étude des mœurs de
notre temps et une féroce diatribe du
monde médical ultra moderne, de la
caste hermétique des grands maîtres
du bistouri qui se servent de leurs
naïfs patients comme de cobayes,
auxquels on ne s'intéresse qu 'à titre
de « cas clinique. » Ce drame tombe
au bon moment. Après l'avoir vu on
n'a plus aucune envie de se confier
aveuglément aux illustres professeurs
qui envisagent la vie humaine sous un
tout autre angle que les malades.

La troisième réussite du spectacle
est l'interprétation magistrale de
William Jacques dans le rôle prin-
cipal. Il a su être l'industriel Corte, en
oubliant William Jacques. Il est
remarquablement entouré , par une
troupe nombreuse dans laquelle on
retrouve avec plaisir Camille
Fournier , Pierre Riiegg et André
Talmès. Il y a une représentation hors
abonnement le 20 octobre. Valaisans
de Genève, il faut y courir.

ECHEC AU « CAROUGE »

On ne comprend pas très bien
pourquoi les avisés animateurs de ce
théâtre ont ouvert leur scène à
Lorenzo Pestelli. Son Surya , sous pré-
texte de « création collective » devrait
permettre au groupe d'amis qui l'in-
terprète, de nous présenter « le
combat acharné que se livrent le Bien
et le Mal, en Asie traditionnelle, dé-
chirée par les guerres du XX e siècle »
(sic !). Or que nous offre-t-on ? Un
interminable concert de musique hin-
doue avec d'authentiques et sonores
instruments et un très beau , très noble
poème de l'auteur. Cela compose un
récital, mais non une pièce de théâtre.
Il y manque les effets scéniques qui
sont la raison d'être de l' art drama-
tique.

MELOMANES COMBLES

Grâce aux Concerts-club Migros, la
saison musicale a splendidement
débuté. L'Orchestre symphonique de
Budapest , sous la direction de son
chef titulaire Gyôrgy Lebel a ravi les
mélomanes par sa sonorité, ses inter-
prétations généreuses de Weber, de
Debussy et de Kodaly, par la qualité
de ses solistes et son homogénéité.
Quant à l'admirable pianiste Annie
Fischer, elle a communiqué au IV
Concerto de Beethoven une extraor-
dinaire vie intérieure qui a bouleversé
l'auditoire. Elle a été interminable-
ment acclamée, comme l'ensemble
qui l'accompagnait. Grâce soit rendue
au Service culturel Migros.

RADIO-TELEVISION : PAS DE CENSURE. MAIS
Le récent débat parlementaire sur la

télévision (principalement Suisse aléma-
nique) a soulevé un problème qu 'il faudra
bien résoudre un jour à satisfaction des
auditeurs, des spectateurs et des anima-
teurs de la radio et de la télévision : le
problème du statut officiel et des struc-
tures de ces puissants moyens d'infor-
mation de masse.

Radio et télévision disposent dans ce
pays d'un monopole de fait et de droit, ou
mieux de fait parce que de droit. Il n 'est
pas possible d'installer des émetteurs
privés de radio ou de télévision, ce que les
Français appellent des postes périphéri-
ques. Il n'y a donc aucune concurrence, et
même absence d'émulation sauf quand il
s'agit de tenir tête aux postes étrangers
facilement captés en Suisse. Le conces-
sionnaire, qui acquitte année après année
des taxes croissantes, est obligé d'ingur-
giter ce qu'on lui présente, et cela à des
heures qu'il ne choisit pas. Il est vrai que
les menus sont souvent de fort belle venue
et que l'introduction d'une deuxième
chaîne à la radio (demain d'une
troisième ?) permet de mieux satisfaire
tous les goûts. Il n'est plus nécessaire
d'avaler toutes les niaiseries débitées en
proportions industrielles à certaines heures
d'écoute.

Cependant, monopole - comme noblesse
- oblige. Oblige d'abord au respect de
l'auditeur et du téléspectateur. II devient
urgent de renoncer aux crimes quotidiens
contre la langue (pour débuter l'émission,
nous démarrons le chronomètre...), aux
liaisons téméraires et donc dangereuses,
aux fautes de syntaxes, aux à-peu-près qui
foisonnent dans les émissions d'informa-

tion (on confond allègrement conseiller
national et conseiller fédéral ; c'est bonnet
blanc et blanc bonnet pour certains
béjaunes qui ricanent quand on leur met le
nez dans leurs erreurs).

Oblige encore à un effort d'objectivité.
On sait que l'objectivité absolue n'existe
pas. Dès l'instant qu 'il faut faire un choix
puisqu'on ne peut pas tout dire ou tout
montrer, on devient nécessairement
subjectif , et l'on n 'en fai au reste grief à
personne. Mais il y a des impudeurs que le
micro ne saurait supporter. Citons un seul
exemple. Il y a quelques semaines, le pré-
sentateur de la mouture musicale matinale
passait un disque de Boris Vian intitulé
« Le déserteur ». C'est un beau disque,
quelles que puissent être les opinions poli-
tiques de l'auditeur. Mais les choses se
gâtent de manière inadmissible quand le
présentateur ajoute ce commentaire de son
cru : « Je dédie ce disque au comité qui
vient de se fonder pour vendre des armes
suisses aux pays en guerre. ». On n'aura
jamais dit autant de mensonges en si peu
de mots. En effet , ledit comité, opposé à
l'initiative préconisant l'interdiction
absolue d'exportation d'armes, visait à un
renforcement des contrôles sur les ventes
d'armes qu'il excluait, non seulement pour
les pays en guerre, mais encore pour ceux
dont la situation était instable. Il y eut pro-
testation en haut lieu radiophonique. Il y
eut présentation d'excuses. Mais il n'y eut
aucune rectification sur les ondes, aucun
« mea culpa » du présentateur abusif.
L'auditeur est donc resté sur son impres-
sion première. Le mal a été fait. Il n'a pas
été réparé.

Voilà un des dangers de la situation de
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monopole. On ne connaît pas le droit de
réponse à la radio (ni à plus forte raison à
la télévision), comme il existe pour la
presse dans certains cantons, dont le
canton de Vaud. Et c'est là que l'article
constitutionnel en gestation - ou sa loi
d'application - doit apporter des correctifs.
Il ne saurait être question de censure, ni
de contrôle préalables. En revanche, il faut
trouver les voies et moyens pour que tout
ce qui a été dit à la radio, tout ce qui a été
montré et dit à la télévision, soit enregistré,
déposé dans une institution accessible en
tout temps au public, comme tout ce qui
est écrit est déposé et accessible dans les
bibliothèques. On peut me remettre sous
le nez un article ou un commentaire que
j'ai écrit il y a vingt-cinq ans. On doit con-
server et ressortir à la demande de
n'importe quel citoyen toute la production
radio, ne serait-ce que pour garder des
archives de ce temps utiles à l'historien et
au chercheur de demain.

Qu'on invoque pas une question de
coût, car tout ce qui passe sur les ondes ou
paraît sur les étranges lucarnes est de
toute façon enregistré.

Il y aurait donc contrôle possible « a
posteriori », et les virtuoses du micro et de
la caméra ne bénéficieraient plus de l'im-
punité totale. Ils prendraient peut-être des
précautions supplémentaires et ne parle-
raient plus de la manifestation qui s'est
déroulée à Genève le long du quai des
Berges, ou du dragon de Joutensses
(Jouxtens) qui s'est distingué au dernier
concours hippique. Je cède gratuitement
ma suggestion au parlementaire qui
voudra la reprendre à son compte...

René Bovey

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• MADAGASCAR : CONFERENCE
DE PRESSE DU MINISTRE
DE L'INTERIEUR
Le colonel Richard Ratsimandrava ,

ministre malgache de l'Intérieur, a
commenté lundi matin à Tananarive
devant la presse la victoire désormais
acquise du « oui » au référendum qui
s'est déroulé dimanche à Magadascar
et va décider de l'avenir de la grande
île.

Il a souligné que cette consultation
populaire s'est déroulée dans le calme
dans l'ensemble du pays, malgré cer-
tains incidents mineurs et les obstacles
que les partisans du « non » ont créés
« pour tenter de fausser l'expression de
la volonté du peuple ».

• LES ETATS-UNIS A LA VEILLE
DE GRAVES CONFLITS
SOCIAUX

Selon toute vraisemblance , l'année à
venir apportera aux Etats-Unis les plus
dures négociations sociales des dix der-
nières années. 1972 a été une année
relativement calme en la matière. Les
conventions collectives de travail arri-
vées à terme et renouvelées n 'ont
touché qu'environ 2,5 millions de tra-
vailleurs, appartenant tous à des syn-
dicats qui passent pour non-militants.
1973 prendra un visage différent. Ce
sont en effet des conventions collec-
tives touchant quelque 5 millions de
travailleurs qui devront être renouve-
lées, dont la plupart appartiennent à
des syndicats remuants.

• LA CATASTROPHE DE
SALTILLO : FIN DES TRAVAUX
DE SAUVETAGE
Les travaux de sauvetage dans les

décombres du trains, qui a déraillé
vendredi dernier près de Sal.illo au
Mexique, ont pris fin dimanche.

La catastrophe a officiellement
causé la mort de 204 personnes. Les
victimes sont affreusement mutilées.
Seuls, 140 corps ont pu être identifiés.

• M. HEATH LANCE UN AVERTIS-
SEMENT AUX « EXTREMISTES »
Le premier ministre britannique M.

Edward Heath, a donné sur le thème
de la loi et l'ordre, le ton de la pro-
chaine conférence annuelle du Parti
conservateur qui s'ouvre dans deux
jours à Blackpool. Dans un prologue à
un document publié par le bureau cen-
tral du Parti Conservateur, le chef du
gouvernement lance un avertissement
solennel aux « extrémistes » de tous
bords qui menacent la société.

• OUGANDA : DISCOURS AMINE
POUR LE DIXIEME ANNIVER-
SAIRE DU PAYS
Dans un discours radiodiffusé .?-*¦

nonce lundi à l'occasion du dixième
anniversaire de l'indépendance de
l'Ouganda, le président Idi Aminé af-
firme notamment que l'expulsion du
pays de résidents étrangers ne relève
nullement du racisme, puisqu'elle est
conforme aux intérêts du peuple ou-
gandais.
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 ̂A u  ̂ iUlfl caié solubie | KiStniP £2a_M__COLS M - "MBm

DS 302 ^^2ÉiiAà_HÉâyH__âfi_F
r 

Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/
5 32 84 - Montana-Crans : P. Bonvin, Garage du Lac , tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 5 14 42 - Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : T. Kûpfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél.
2 14 21 - Monthey : A. Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67
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dans toutes les constructions qui le permettent. «que
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction. ¦
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, téléphone 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures 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 c<

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

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 <P0 16,

Egps 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 I Etrier, expo
sition Claude Mojonnet. peintures.

Sion
Médecin de garde. - Les 6, 7, 8, Dr René

Wasen, tél. 3 83 77, les 9, 10, 11, 12, Dr J.-
J. Pitteloud, tél. 2 57 44.

Chirurgie : Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, té-

léphone 2 1864.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier, rédacteur en chef, F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de

'" nuit. Gaspard ZwiËslg, rédacteur de jour.- Jean-
Pierre Bahler- et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

J'EN SUIS TRÈS
FIER. TENEZ ,
VENEZ VOIR.UN GARDIEN

INVISIBLE ET
SECRET ? MAIS
C'EST PASSION
NANT, INSPEC
. TEUR ! A

iïîrçr VOILA ! LE PLUS
BEAU TRÉSOR DE
. , MON PAYS !

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

Avec de rares points de résistance.
Nombreuses pertes dépassant 1 %.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours dans la plupart
des compartiments.

AMSTERDAM : irréguiière.
Internationales bien orientées, valeurs
locales irrégulières. LONDRES : affaiblie.

Mines plus résistantes que les indus
VIENNE : bien disposée. trielles

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de plus-values
modérées.

MILAN : légèrement irrégulière.
Prédominance des gains, notamment
parmi les grandes industrielles et les
assurances.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.66 - Rachat FS 29.58
Parfon 1407.— 1345.—
Securswiss 1.235.— 1.118.—

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
6.10.72 9.10.72

Alusuisse port. 2100 2140
Alusuisse nom. 985
Bally 1300 D 1310
Banque pop. suisse 2405 2/*10
BVZ 127 127
Brown-Boveri 1320 I320
Ciba-Geigy nom. 1550 1550
Ciba-Geigy port. 2635 2675
Crédit suisse 4250 4245 ex
Elektrowatt 3360 3360
G. Fischer port. 1215 1200
Gomergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 525 523
Innovation 450 460 off
Italo-Su ;sse 289 288
Jelmoli 1410 1410
Landis & Gyr 1530 1520
Lonza 2100 2120
Metallwerke 900 910 D
Motor Columbus 1740 1740
Nestlé port. 3930 3970
Nestlé nom. 2400 2430
Réassurances 2820 2850
Sandoz 3810 3790
Saurer 1900 1900
SBS 4060 4070
Suchard 6800 D 6950
Sulzer - 3760 3775
Swissair port. 696 696
Swissair nom. 610 610
UBS 4585 4585
Winterthour Ass. 1530 1570
Zurich Assurances 7710 7725
Phili ps 63 1/2 63 3/4
Royal Dutch 143 1/2 145
Alcan Utd 87 88 1/2
ATT 181 182
Dupont de Nemours ' 632 532
Eastman Kodak 510 524
General Electric 245 1/2 246
General Motors , 295 1/2 297
IBM . 1510 1528
International Nickel 127 128 1/2
Penn Central 13 _ <__ 1/2
Standard Oil N.J. 316 314
US Steel 111 m 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
6.10.72 9.10.72

American Cyanam 33 3/4 34 1/8
American Tel & Tel 48 1/8 48
American Tobacco 41 3/8 42 1/4
Anaconda 18 17 7/8
Bethléem Steel 28 5/8 28 5/8
Canadian Pacific 15 1/2 15 3/8
Chrysler Corporation 29 7/8 29 3/4
Créole Petroleum 17 17 1/8
DU Pont de Nemours 166 1/4 167 1/4
Eastman Kodak 137 1/2 138 3/8
Ford Motor 65 1/4 65 1/2
General Dynamics 24 24 1/2
General Electric 64 1/2 64 5/8
General Motors 78 77 3/4
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 3/4
IBM 401 1/2 400 1/4
International Nickel 33 3/4 34
Int. Tel & Tel 53 53 1/2
Kennecott Cooper 22 3/4 23
Lehmann Corporation 17 1/2 17 5/8
Lockheed Aircraft 9 1/4 9 1/8
Marcer Inc. 22 7/8 23
Nat. Dairy Prod. 42 5/8 42 7/8
Nat. Distillers 16 1/4 16 1/2
Owens-Illinois 42 1/8 42
Penn Central 3 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 33 1/2 33 3/8
Republic Steel 24 5/8 25
Royal Dutch 38 38 1/8
Standard Oil 82 7/8 83 1/4
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 3/8
Union Carbide 44 5/8 44 3/4
US Rubber 15 5/8 15 3/4
US Steel 29 3/8 29 3/8
Westiong Electric 41 3/4 43

Tendance : soutenue.

Volume : 7 940 000.

Dow Jones :

Industr. 945.36 948.75
Serv. pub. 111.90 112.19
Ch. de fer 215.84 216.77

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 459.2 461.2
Finance et assurances 351.5 352.1
Indice général 419.1 420.2

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguiière.
Dans l'ensemble, journée très calme,

sauf sur SBS ( + 10) et CS traitée ex (- 5),
le droit ayant varié entre 30 et 28.

Parmi les valeurs en hausse, relevons
Schindler port. + 25, Metallwerke + 10,
Réassurances + 30, Winterthour + 40,
Ciba-Geigy port. + 40, le bon + 35,
Lonza -f 20, Nestlé port. + 35, nom.
+ 30, Roco + 50, Alusuisse port. + 60,
Sulzer + 15.

Par contre Naville -10, Aare-Tessin
-20, Fischer -15, Globus port. -100,
Sandoz nom. -20, port. -75, bon -30.

UBS, Motor Colombus, BBC, Saurer et
Jelmoli couchent sur leur position de ven-
dredi.

Dans le compartiement des actions
étrangères, reprise des américaines, 'spé-
cialement Kodak (+14), IBM (+ 18),
Xerox (+8) , Honeywell (+ 33).

Léger recul des françaises , reprise des

hollandaises.
Nouvel effritement des allemandes qui

perdent entre 1 et 3 points.

AUGMENTATION DES TAUX
SUR LES EMPRUNTS ETRANGERS
Trois emprunts étrangers libellés en

francs suisses, soit Banque intéraméricaine
de développement, Anglo American Cor-
poration of South Africa , Tunnel routier
sous le Mont-Blanc et Ville d'Edmonton,
ont été momentanément retirés du calen-
drier.

Les taux d'intérêt vont être réexaminés
et adaptés à la situation devenue rapide-
ment tendue sur le marché des emprunts,
les investisseurs renforçant encore davan-
tage leur retenue à l'égard de ces emprunts
n'offrant que 5 1/2 % de rendement sur la
base d'un prix d'émission de 100 %, alors
que le taux d'inflation atteint 7 °/o environ.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.89 11.79
Crossbow fund 8.45 8.31

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à

18 heures et le samedi de 16 h. 30 â'
18 heures

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 Pagliott'i,-tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 215 52.
Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone

2 22 22.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

ELLE
N'EST MÊME
PAS ENFER

MEE !

N'IMPOR-
TE QUI POU R

RAIT L'EM-
PORTER !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.04 7.61
Chemical fund D 11.07 12.10
Europafonds DM. 48.32 50.80
Technology fund U 7.48 8.20
Unifonds DM 26.26 27.60
Unirenta DM 45.83 47.20
Unispecial DM 80.28 84.30

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Galllaro,

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. - Apneler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

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

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

4 1917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie ae 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 ies week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81

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

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

UN MENU :
Crevettes
Boulettes au jambon L_
Epinards
Fromage
Poires au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Boulettes au jambon

Pour 4 personnes : la mie de dix
petits pains blancs - 100 g de jam-
bon - 40 g de saindoux - 3 œufs -
persil haché - un quart d'un litre de
lait, sel et poivre. Préparation et
cuisson : 50 minutes plus repos.

Mettez la mie de pain dans un plat
et recouvrez-la avec le lait tiède.
Ajoutez les œufs battus et assaison-
nés. Faites brunis quelques instants
l'oignon haché très fin et le persil ,
dans le saindoux. Ajoutez le jambon
coupé en petits dés et faites-le rapi-
dement dorer. Mélangez bien les
deux préparations et faites reposer
deux à trois heures.

Formez des boulettes bien rondes
avec vos mains humides. Jetez-les
¦ dans l'eau bouillante. Elles doivent
¦ être légère et très molles. Laissez

cuire 15 à 20 minutes. Eteignez le
feu. Laissez infuser vos boulettes
quelques minutes.
DIETETIQUE :
Les epinards :

Légume d'hiver et de printemps,
¦ les epinards sont une grosse res-

source culinaire. Les principales va-
riétés sont : l'épinard commun, répi-
nard d'Angleterre et celui de Hol-
lande, l'épinard à feuilles de laitue et
¦ l'épinard blond à feuilles d'oseille.

Surnommé «le balais de l'estomac
et de l'intestin» l'épinard dans toutes
ses variétés est plus ou moins laxa-
tif. Il renferme une très légère quan-
tité d'acide oxalique, qui l'a fait
longtemps écarter à tort, de la plu-
part des tables familiales. Par contre
la dose de fer qu'il contient le fait
recommander chez les anémiques.
¦ On peut y trouver une ressource ali-

mentaire précieuse durant l'hiver, si
on n'en abuse pas.
DES MASQUES POUR VOTRE
BEAUTE

¦ - Le jus de raisin appliqué en lo-
tion sur le visage, rajeunit la peau.
Le traitement est 'complet , si, après

« Pour détester ses plus chères ma-
nies, il suffit de les rencontrer chez
les autres »

Maurice Garçon

application du jus avec l'aide d'un
coton, on laisse sécher 10 minutes,
et si l'on rince ensuite la peau à
l'eau tiède contenant une pincée de
bicarbonate de soude.
- Le saindoux gomme les rides :

pour lutter contre les petites rides
provoquées par le soleil et le grand
vent appliquez sur votre visage un
masque de saindoux deux ou trois
fois par semaine. Pour cela, faites m
fondre un peu de saindoux (que •*
vous achetez chez votre boucher ou
votre charcutier). Dès qu'il est tiède,
battez-le avec une fourchette, en y
ajoutant une demi-cuillerée de tein-
ture de benjoin (chez tous les phar-
maciens).

Le saindoux très riche en graisse,
réhydratera votre peau, et le benjoin
en resserrera les tissus. Vos petites
rides s'effaceront ou s'atténueront
beaucoup.
QUESTION DE SANTE "

D'où proviennent ces taches blan-
ches qui apparaissent sur les on-
gles ?

Ces taches blanches que l'on B
nomme albugo, sont produites par la
formation de minuscules bulles d'air
dans l'épaisseur de l'ongles ; elles
donnent l'impression d'une décolo-
ration partielle ou totale. Cette déco- n
loration peut apparaître sous diver-
ses influences : traumatismes, sous-
alimentation, troubles des glandes
endocrines... La présence d'albugo
sur les ongles est sans importance.
VOTRE ELEGANCE
- Le vrai tailleur a retrouvé sa

place, mais il adopte une formule
moderne : cardigan jacquard et jupe
plissée imprimée jacquard ou jupe
droite, cachant toutes deux le ge- |
nou. Cette longueur vieillit un peu,
mais comme le pensait Chanel avec
raison « le genou d'une femme c'est ¦
affreux, mieux vaut le couvrir ».
- Aux pieds, des escarpins à ta-

lons de 8 cm garnis de perforations
et des chaussures à épaisses se-
melles de crêpe en cuir marron et à
laçage... elles n'ont rien à envier aux
godillots militaires...

JOnn

OUI ! MAIS PAS
EN DEHORS DE CE
BÂTIMENT. C'EST
LAQUE MON GAR-
DIEN INVISIBLE IN
. TERVIENDRAIT.

-IMMM -Iï^ M̂-

I Encore ensoleillé |
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

I L e  temps sera partiellement ensoleillé avec un ciel temporairement très
nuageux, même couvert dans l'est. En plaine des brouillards ou des stratus se
formeront en fin de nuit ; ils se dissiperont vers midi. La température sera
comprise entre 3 et 8 degrés la nuit et entre 12 et 17 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré se situera vers 2300 mètres dans l'est, vers 2600 mètres
dans l'ouest. Les vents du nord-est seront modérés en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
6.10.72. 9.10.72

Air Liquide 360 36°
Cie Gén. Electricité 556 554
Au Printemps 195 195.50
Rhône-Poulenc 180 181
Saint-Gobain 198 197
Finsider 266 281
Montecatini-Edison 455 465.25
Olivetti priv. 1535 1530
Pirelli S.p.A. 1440 1425"
Daimler-Benz 384 382.90
Farben-Bayer 132.20 131
Hochster Farben 146.50 145
Kârstadt — 439
NSU — 278
Siemens 272.20 270
Deutsche Bank 331 330.80
Gevaert 1705 1720
Un. min. Haut-Kat. 1590 1580
AKU 69.90 72.30
Hoogovens 74.90 75.30
Philips Gioeilampen 54.30 54.90
Royal Dutch 121.90 123
Unilever 140.40 141.10
Casanec 1006.— 1010 —
Energievalor 119.— 119.50
Europavalor 178.— 177.50
Intervalor 110.25 110.25
Swissimmobii 196' 1120.— 1120 —
Swissvalor 297.— 297.50
Usset 1124.— 1127 —
VALCA 107.— 107.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7950- 8025.—
Plaquettes (100 g) 795.- 815-
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) 62.— 66.—
20 dollars or 305.— 325.—

CHANGES - BILLETS
France 76.5o 78.50
Angleterre g. 9.30
USA 3J4 3.8I
Belgique 8.45 8.70
Hollande lie.— lis.—
Italie 61.75 64.25
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3.79 3 8

~
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
LES CICATRICES DE DRACULA

Un nouveau Dracula qui Incarne le diable en personne, avec
Christopher Lee
En couleurs

027 5 01 18

Casino 027 sueo
^Ce solr à 20 h. 30 - 18 ans

Annie Girardot dans un film de Michel Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE I

avec Darry Cowl - Michel Galabru - Bernard Bller

¦FifflJ 'nfSffl I P Cn _inn 027 7 27 64
(ïê soîr à zl heures

LE SOLITAIRE DE L'OUEST
(Charles Bronson)

Le Crista 027 71112

Arlequin
Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre - Soirée à 20 h. 3C
dimanche matinée à 15 heures.
Un film écrit et réalisé par Claude Zldi avec Paul Prébolst
Martine Kelly-Gérard-Croce-Jacques Seller
Les Chariots, champions du rire dans

LES FOUS DU STADE
Venez rire, venez rire, venez rire...
Parler français - Couleurs - 12 ans.

027 2 32 42

Lux
Ce soir et jusqu'au dimanche 15 octobre - 20 h. 30 - 16 ans
En grande première

L'ULTIME RANDONNEE
avec Robert Bedford-Mlchael - J. Pollard
un film de Albert S. Ruddy
Tout ceux qui ont vu Easy Rider ne manqueront pas ce
spectacle bouleversant.
Parlé Français - couleurs

027 215 45

Capitule
Lundi 9 octobre et mardi 10 - Soirée à 20 h. 30.
Film studio

ROUGES ET BLANCS
en grande première un film de Miklos Jancso avec Andras
Kovak-Tibor Molnar.
Une œuvre résolument moderne d'accent , dont l'action se dé-
roule en Russie.
Version française - 16 ans

027 2 20 45

Cinéma
' Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LA VEUVE COUDERC

027 815 32

Michel
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11-16 ans

L'OUEST EN FEU
Dès ieudi 12-16 ans

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

mWMWIIM
Etni.A 026 2 21 54

Dès ce soir lundi - >6 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans

FRENCH CONNECTION
A New York , deux inspecteurs s'acharnent à démanteler un
réseau de drogue

___K______i__m_fl Corso 02s 220 22
Ce soir - Un vrai « western » made in USA

L'OUEST EN FEU
Dès demain - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA...

Zoom
Ce soir, mercredi et dimanche - 16 ans
L'un des exploits les plus périlleux et les plus cocasses
de la dernière guerre

DE L'OR POUR LES BRAVES
avec Clint Eastwood et Telly Savalas

Monthéolo 025 422 60
wwwwt-rii . )ii/nn>\\m8tmwm

Dustin Hoffamn, génial dans le film violent de Sam Peckinpah
QUI SEME LA VIOLENCE

(Chiens de paille)
qui, d'après la presse américaine est un des dix meilleurs films
de l'année - 18 ans - jusqu'à mardi

025 3 76 86

—— - •
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Jusqu'à mardi 20 h. 30 - 16 ans
De Marcel Pagnol

FANNY
avec Raimu, P. Fresnay, Charpin
A voir et à revoir I

Pour une annonce bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

\
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Telejoumal
Dix ans déj à
(C) Demain
Les correspondants du Service
des actualités font le point des
problèmes importants de leur
canton
(C) Les aventures de l'ours

Colargol
(C) Courrier romand
(C) Orner Pacha
Téléjournal
(C) Carrefour
Aujourd'hui
A propos de quelques diffé-
rences

21.15 (C) Les évasions célèbres
Jacqueline de Bavière

22.05 (C) Ceylan, île magnifique
22.25 Téléjournal

21.15
22.00
22.10

22.45
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LES EVASIONS CELEBRES
JACQUELINE DE BAVIERE

Fille de Guillaume IV , comte de Hol-
lande et de Marguerite de Bourgogne, Jac
queline de Bavière naissait en l 'an 1400.

A quinze ans (à l'époque les filles
étaient mariées très jeunes) elle épouse
Jean de Touraine. Deux ans plus tard , à
dix-sept ans, elle se retrouve veuve.

Elle épouse en secondes noces, Jean IV
duc de Bradant, son cousin. Son oncle
Jean de Bavière lui enlève la couronne.
Fllp se réf ug ie en Angleterre.
if >£S$î?]}rj ? de Bavière se marie pour

la troisième fois avec le duc de Gloucester.
Avec une armée, elle revient en Flandre
pour reprendre sa couronne. Elle y est ar-
rêtée. Elle réussit à s 'échapper.

Et c'est là que se situe p rincipalement
l'épisode de ce soir des « Evasions
célèbres ».

En 1425, à la mort de Jean de Bavière,
Jacqueline de Bavière remonte sur le trône
En 1433 elle est à nouveau chassée par le
duc de Bourgogne. Son destin fu t  donc
particulièrement fertile en événements.

GRATTE-CIEL POUR PRISONNIERS
60 étages, 248 mètres de hauteur , tel sera le building qui servira de
prison à Tokio (à droite sur notre photo).

Jacqueline de Bavière meurt à trente-six
ans après avoir contracté un quatrième
mariage resté secret.
- Précédant cette reconstitution historique
un reportage réalisé à Lyon, dans la série
« Aujourd'hui ». Une série qui était plu tôt
constituée de portraits de personnalités . Il
s 'agit cette fois du portrait d'une ville,
Lyon, troisième agglomération de France.
Pourquoi Lyon, parce que c'est une ville
fortement industrialisée, où les ouvriers
sont nombreux c'est aussi une ville, où
dans la tradition historique, il existe une
importante bourgeoisie. Le réalisateur
Christian Mottier a voulu voir à Lyon si les
classes sociales existent toujours dans une
grande ville. Les distinctions semblent de
moins en moins apparentes. Elles se ma-
nifestent dans le logement dans les salaires
(1000 francs français par mois et moins
parfois pour certains ouvriers). Il y a aussi
à Lyon, comme en Suisse le problème de
la main-d'œuvre étrangère.
- Un documentaire sur Ceyla n complète la
soirée.
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17.00

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-
ben
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Toni und Veronika. Filmserie.
Zwei Einzelgânger
Die Antenne
Tagesschau
Test. Ein Fragespiel... um Dinge , die
teils in der Zeitung stehen , teils aber
auch nicht. Es spielen : « Der
Bund », Bern, gegen « Luzerner
Neueste Nachrichten », Luzern
(F) Sport 72
Tagesschau
22. Inte rnationales Jazzfestival Zu-
rich. Heute : Michal Urbaniak
Group
Programmvorschau und Sende-
schluss

12.30
13.00
13.46
15.15
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30

22.00
22.55

Midi trente
24 heures sur la I
Je voudrais savoir...
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Calimero
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant
Information spéciale
24 heures sur la I
Un ton au-dessus
24 heures dernière

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.30
23.30

(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Un milliard dans un billard
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
(C) Cadet Rousselle
(C) Amicalement vôtre
(C) Match sur la 2
(C) I.N.F. 2

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous. Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués.
IMétéo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tout
du monde en quatre-vingts jours cent ans plus tard. 13.00 La
radio raconte l'histoire : 1956. 13.10 Mardi les gars. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. L'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : La Fournaise. 21.50 Divertissement musical. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Les débuts de la Confédération. 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophonique internationale.
Petite histoire du ballet. 11.15 Voix universitaires suisses.
11.30 Approche de la musique pop. 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 Médecine et santé.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés de
l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

fin Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensembles à
vent. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique d'Israël. 11.05
Mélodies viennoises. 11.30 Chansons et danses populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Etes-vous superstitieux ? 14,30 Orchestre B. Kàmpfert. 15.05
Portrait de Gundula Janowitz, soprano. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Le compositeur américain Bacharach. 21.30 Histoi-
re d'animaux. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Valses viennoises.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Les couples célèbres. 21.30
Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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Roulez-vous
en sécurité de nuit et

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

Montage rapide de
phares halogènes chez votre BOSCH

PIERRE

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

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON fumier

RETOURNÉ
transformé, répa- bovin 1re qualité, livrable tout de
ré, retouché, etc. suite.
par le spécialiste Prix intéressants, rabais de quan-

tité
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand Té! 021/93 72 191000 Lausanne 22-1818
Envols postaux. 

42-14117

311111 ™ P-K-5/72

M t A* 0 Maisons de mode cv à: Bâle'\MolwLSi UOqtJCX. Berne, Bienne, Brigue, Buchs,
* Coire, Delémont, Fribourg, Lau-

sanne, Lucerne, Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center)
Soleure, Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil , Winterthour ,
Zurich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shopping Center).

cuir
au prix Acvi

de!
Gr. 92 cm

+ Fr. 1.—- par 12 c
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étergent fin liquide pour toutes les lessives entre-deux
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Apres le procès de Mattmark
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

est encore ouverte dans notre pays ,
qui permet, par ses institutions démo-
cratiques, à toutes les parties de la
cause d'utiliser à loisir la voie du
recours pour dire en quoi les juges
doivent être « maudits ».

Accusations scandaleuses
Aussitôt après le verdict de Viège ,

certaine presse n'attendit pas le re-
cours au Tribunal cantonal pour se
déchaîner contre une justice « indi-
gne », « vendue » et tout ce que l'on
voudra.

Après le jugement du Tribunal can-
tonal, cette même presse recommence
de plus belle.

LES DEMISSIONS DE MOSHE DAYAN
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

cédé à la tentation de présenter sa
politique comme celle du gouverne-
ment. Une mesquinerie justifie ces
craintes. Pour l'album relatant
l'histoire de l'armée israélienne, les
hommes de Allon se sont débrouillés
pour ne pas mentionner le rôle de
Dayan.

Le piquant de l'affaire ; Allon sou-
tenu par Pinhas Sapir, ministre des fi-
nances, a avancé que sa solution per-
mettrait de réaliser d'importantes éco-
nomies, mais ni lui ni son protecteur
Sapir n'ont été capables de présenter
le montant des économies et le coût
de l'opération.

Dayan a aussi démissionné de la
commission gouvernementale qui
sous la responsabilité directe du pre-
mier ministre traitait en théorie de
tous les problèmes concernant les
Arabes d'Israël. Créé en 1952, alors
que sévissait le gouvernement mili-
taire, cette commission coiffait toutes

les quatre commissions et instances
compétentes en la matière. Dayan a
expliqué que l'armée ne s'occupait
plus des Arabes israéliens que le Shin
Bet, service de sécurité, traitait de la
sécurité ; que la police assurait le
maintien de l'ordre ; que les problè-
mes politiques relevaient de la pré-
sidence du conseil et qu'enfin cette
fameuse commission omnipotente
n'avait jamais exercé le moindre rôle.

D'où une démission qui parait malgré
tout tardive mais qui s'explique
mieux si l'on se souvient que le con-
seiller de la présidence pour les af-
faires arabes, M. Toledano, n'avait
pas cru que le retour des paysans de
Ikrit de Baram dans leurs villages
dont ils avaient été chassés en 1948
par traîtrise compromettait en quoi
que ce soit la sécurité d'Israël et que
Dayan, contre toute évidence , soute-
nait le contraire... on aura une petite
idée de l'affaire...

Jacques Helle
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Fumier bovin
de qualité
à vendre
Livraison rapide
par camion-remorque
Prenez vos avances

Tél. 037/22 40 54
le soir après 19 heures

Mariage
Secrétaire médicale, trentaine, indépen-
dante, aimant la nature, théâtre, musi-
que, désire rencontrer monsieur sérieux
pour sorties, mariage si convenance.
Joindre une photo s.v.p.

Ecrire sous chiffre PQ 314132
à Publicltas, 1002 Lausanne.

Sion Ouest, avenue Troillet W à
A vendre % m

petit résidentiel W
3eL 2'/, p., Fr. 75 000.-; 4% p., Fr. 153 000.- Êk
2e, 2% p., Fr. 68 000.- ; 4V_ p., Fr. 143 000.- WM
1er, 2V2 p., Fr. 60 000.-; 4\ p., Fr. 135 000 - M m
3 box à Fr. 10 000.- pièce M \

36-5248 f \

S CAN IA
Au premier rang
dans le domaine
des transports lourds
Agence officielle pour le Valais
Vente - Réparations - Pièces de
rechange

SCARPAM S.A
Sion

\

Chandoline
Tél. 027/2 33 58

J 

Pour traiter, s'adresser à Tél. 027/7 13 34
case postale 513, 1951 Sion. 89-50529

On ht ici : « Sentence inouïe et
scandaleuse du tribunal suisse »
(L'Avanti, organe du parti socialis te
italien). Le même journal continue :
« La ju stice suisse a montré, comme
lors du premier procès, son visage
passif et cynique en acquittant les res-
ponsables, mais aussi son visage dur à
l'égard des familles des tra vailleurs,
qui devront payer la moitié des frais
du procès ».

Relevons immédiatement que le
Tribunal cantonal, en repoussant le
recours, condamnait automatique-
ment les recourants, non pas aux frais
du procès, mais aux frais de l'appel.
Et précisons qu'il ne s'agit pas du
total de ces frais, mais du 50%,
l'autre moitié étant mise à la charge...

de nous tous, contribuables valaisans,
puisqu'à celle du fisc. C'est une chose
connue de chacun, chez nous, que le
refus d'un recours entraîne la charge
des frais et que ce risque, si l'on peut
s'exprimer ainsi, est lié à celui du
succès du recours. Sans cela, on ne
voit pas quel justiciable n'utiliserait
pas sans se gêner toutes les instances,
même sans aucun motif.

Mais continuons notre édifiante lec-
ture. « Unita », organe du parti com-
muniste italien, parle de la « honteuse
sentence du tribunal suisse ». Plus en-
core. Balayant d'un coup de main les
sept juges cantonaux, il met à leur
place ses reporters qui décident que
« tant le Ministère public que les re-
présentants de la partie civile ont
apporté des preuves écrasantes de la
culpabilité des inculpés, dont les juges
n 'ont pas tenu compte « .Autrement
dit, tant les juges de Viège que ceux
du Tribunal cantonal passent aux
yeux de ce journal soit pour des inca-
pables, soit pour des suppôts de la
pire malhonnêteté. Même le « Po-
polo », organe de la démocratie-chré-
tienne italienne, tombe dans le piège
« des pauvres familles des victimes
obligées à payer les frais du pro cès, ce
qui va au delà de toute limite du per-
mis et du pensable » .

Les morts ne crient pas
vengeance !

Mc Arcardini, lors de sa plaidoirie
devant le Tribuanl cantonal, s'est
écrié : « Les morts de Mattmark ne
crient pas vengeance. Ils demandent
simplement de pouvoir, au-delà de la
tombe, continuer à subvenir à l'entre-
tien de leurs familles » .

Est-ce donc que les survivants ont
été laissés dans la plus noire misère ?
La défense a cité des exemples, lors
du procès, de ce que touchaient des
veuves. Nous y renvoyons ceux qui

douteraient encore des rentes, indem-
nités, versements et autres plus que
convenables assurés à chacun des sur-
vivants.

Alors ? Alors, c'est que des débor-
dements lamentables, hors du cadre
de la justice, ont provoqué ce que M"
Arcardini ne voulait pas et ce que
personne, ni chez nous ni ailleurs ,
refuse avec lui. C'est que tout est
devenu bon pour servir une honteuse
démagogie, à commencer par l'exploi-
tation de la veuve et de l'orphelin , à
continuer par des accusations
odieuses contre des juges se pronon-
çant sur leur conviction acquise au
terme des débats et non en vertu de
considérations étrangères à la chose à
juger. Si certains reporters -et
commentateurs prétendent détenir la
vérité, la seule vérité, les juges de
Mattmark, eux n'ont pas cette audace.
Parce qu'ils connaissent la cause, et le
droit à lui appliquer, ils se contentent
de se former une conviction, en leur
âme et conscience. Voilà la différen-
ce. Elle sépare deux mondes : celui de
la justice expéditive, du délit d'opi-
nion, de la parodie de justice de celui
- auquel nous appartenons - connais-
sant le droit pour chacun d'être jugé
selon ses actes, en dehors de toute
autre considération. Car cette presse
hâtivement ajoute évidemment la
xénophobie, la défense du gros
capital et quoi encore ? aux raisons
ayant amené « l'inique sentence »...

A propos des frais d'appel
Une information est tombée hier,

disant que le « Fonds consulaire
d'assistance juridique de l'ambassade
d'Italie à Berne » prenait à sa charge
ce 50 % des frais d'appel mis à charge
des parties civiles.

Cette prise en charge ne couvre évi-
demment que les appelants de natio-
nalité italienne.

La question s'est aussitôt posée de

savoir si le Fonds suisse de Mattmark
interviendrait pour les parties civiles
suisses. Nous avons posé la question
à des personnalités s'occupant de ce
fonds. Jusqu'ici, le cas n'a pas été
envisagé. S'il devait l'être, c'est au
comité directeur, composé de sept
membres, qu'il appartiendrait de
décider.

Nous pouvons toutefois ajouter que
le fonctionnement de ce fonds est régi
de manière précise par ses statuts.
Ceux-ci prévoient les cas d'aide aux
familles, à la formation des enfants ,
etc., mais pas le paiement des hono-
raires d'avocats. Or, les frais d'appel
sont essentiellement constitués par ces
frais d'avocats engagés par les parties
civiles et s'il est du ressort d'un fonds
d'assistance juridique - comme son
nom l'indique - de couvrir de tels
frais, la question reste ouverte pour
un fonds de secours.

Remarquons, pour conclure sur
une note moins sombre, que toute la
presse ne se livre pas à des excès
comme ceux que nous avons cités.
Des journaux étrangers soulignent
qu'une instance de recours est encore
disponible. D'autres relèvent la diffi-
culté de juger un cas de responsabilité
collective. D'autres enfin conviennent
que la confirmation du jugement par
une haute Cour cantonale exposée
elle-même aux effets d'un recours à la
Cour fédérale marque bien l'indépen-
dance et la sérénité qui ont présidé au
verdict. gr.

Serveuse
cherchée pour Ge-
nève, dans café
Nourrie, logée
Débutante acceptée

Tél. 022/48 91 63
ou écrire au caté de
la Fontaine, M. el
Mme Raymond Ba-
gnoud, 27, rue de
Chêne-Bougerles
1224 Chêne-
Bougerles

A vendre aux
Collons-sur-Slon

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

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

Vos annonces
à Publicitas

Slon. A louer

très bel
appartement
2 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-32431 à Publi-
cltas, 1951 Slon.

APPARTEMENT
à la

montagne
est cherché pour
5 personnes, du 26
déc. au 7 janvier 73.

Ecrire sous chiffre
PW 314191 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Je cherche à l'année

chalet
simple et tranquille,
2-3 pièces, partielle-
ment ou non meublé.

Faire offre sous chif-
fre PA 314052 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Unique BMW
Touring, injection, 72,
golf , équipement ral-
lye, 8 jantes, nom-
breux accessoires,
5000 km, état de neuf

Tél. 021/23 60 36
(repas)

22-314090

Chrysler 180, 1971

Tél. 027/8 10 29

roulé 7 mois, 18 000 km
expertisée, radio

(heures des repas)

A enlever, cause transformations, en
viron 150

pommiers Maigold
de 4 ans et 50 Jonnared de 2 ans

Georges Pillet, Martigny
Tél. 026/2 20 52 36-90976

Couple de commerçants
cherche

cafe-restaurant-
auberge, tea-room
ou petit hôtel

local commercial
Valais romand

Faire offre sous chiffre 89-50569 manacinAnnonces suisses S.A. illajjaolll
1951 Sion „„ „surface 92 m2

Situation exceptionnelle au cen
tre de la ville

Pour traiter :
Agence Acacia S.A.
2, rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/2 65 75

appartement 3V2 pièces
tout confort , au-dessus de Cha
moson (ait. 800 m) très ensoleillé
vue imprenable.

Tél. 027/2 30 43

A remettre en Gruyère
pour date à convenir

hôtel-restaurant
Magnifique situation, à 15 minu-
tes de stations connues.

Ecrire sous chiffre P 36-301516
à Publicitas, 1951 Sion.

Montana. A remettre
A louer

bureau d'agence Immobilière dèsTe"ler décembre
avec grande vitrine, très bien situé , au
centre de la station, pouvant également StUOlOS
être exploité comme commerce , bureau
fiduciaire, etc. à des conditions intéressantes

A louer au centre de Crans,
dès le 1 er décembre

studios
à des conditions intéressantes
ainsi que

magasin de 120 m2
à proximité de Migros

Tél. 027/7 13 34

terrain a bâtir
de 3000 m2 environ

Actuellement jeune vigne
Prix à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-31926 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, dans immeuble
« La Croisée »

Occasion unique
A vendre à Stalden (VS)
luxueux

appartements
de 41/2 et 5 pièces

Cheminée, séjour , resp. 28, 40 m2'
220 000 /francs
Entrée à convenir.

S'adresser au 027/6 42 26 ou
6 44 22 (demandez M. Feldmann)

Vos annonces :

(7j 3 71 11

Je cherche pour saison d hiver
décembre à fin avril

studio
meublé, même sans confort , région Slon
- Sierre, alentours Verbier , Montana,
Thyon.

Tél. 022/25 95 91 18-62272

A vendre A vendre

train
routier Hat 124

Sport
1972, 38 tonnes
Travail intéressant 55 0oo km, expertisée

Ecrire sous chiffre
R 335674-18 à Publi- Tél. 025/2 39 29
citas, 1211 Genève 3

36-32430

Docteur Je cherche une

Guenat scie
< _ . <. ¦ . _-____, mécaniqueSpécialiste FMH ~
Nez - Gorge à archet pour métauxOreilles en bon état.
Quai Perdonnet 14
1800 Vevey

Ecrire sous chiffre
P 36-32395 à Publi-

de retour citas , 1951 sion.
22-6109

I NOUVELLISTE
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k J

p —— —1

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
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Importateur: British Leyland Switzerland. division véhicules utilitaires. 8047 Zurich, tél. 01 5228 55-BE MOUTIER: Garage Moderne, H. Badan & Cie. 032/9315 68. - GE GENÈVE : Garage Champel-Centre , 022/46 47 27; Grand Garage di
Nations. 022/325500. - NE LE LOCLE: Garage du Stand. H. Badan & Cie . 039/52941. - VS SION: Garage du Nord SA. 027/2 3444 . -VD CHAVANNES: Garage de l'Autoroute . H. Badan & Cie. 021/24 2725 - YVERDON: Garage du Chassero
H. Badan & Cie. 024/22288 - COPPET: Garage du Port . P. Keller . 022/761212 - AIGLE: Garage des Cols SA. 025/21414 .



rente. Dr
"Fresh-A
Différent
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SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

MAISON J. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerie

MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VENTES D'E MOBILIERS

POUR DES TITRES
aux meilleures conditions

Appartements - Villas
Châteaux - Hôtels

Maisons de campagne, ete

SUCCURSALE à SION
44, Grand-Pont

AtTIc
rente. Dr
"Fresh-A
Différent

9̂

C une légèreté très difte
Filtre Fresh-A
® Filtre aux gr
0 Filtre en fibr



CASSEROLE
Revêtement TEFLON IE diamètre

18 cm
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.Amœmmgmmmwmmmmmm^. 4uuu g neisM ŷ ^ ŷ ^mm,mmm^^rr9iC@Œ£&2&y{wt% - ' - . .  y.-_VwivS5S55?2 'ï'S_i_

™**̂ £ ' 'ai

li** prix de venteprix dé vente prix de vente

/wwuwwwm. '¦ '¦ ?™WS$WIS88&K

Myr - V.. < c fil ;

19.60

IUIJU ^UII 11

Genève Lausanne Monthey Martigny Fribourg Bienne
44, rue de la Gare
48, rue du Moulin
place de la Croix /
rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)

36, rue Prévost-Martin
(Plainpalais)
43. rue de Lausanne

4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Perolles
(Bellevaux)
143. avenue de Cour



PROPOS CONCILIANTS
L'assemblée générale du Fonds

monétaire international était attendue
de chacun avec crainte et espoir.
Serait-il possible d'allier des thèmes
aussi contradictoires que celles qui
s'étaient ouvertement manifestées ces
mois derniers de part et d'autre de
l'Atlantique ; serait-il possible d'abor-
der enfin une phase tant soit peu
constructive. Du flot des discours
attendus, allait-il sortir quelque chose
de substantiel de cette conférence
géante de Washington ?

Commencée dans l'éclat fracassant
des grandes déclarations de principe -
M. Nixon lui-même tint à fixer les
positions de son pays, assurément le
plus visé par les reproches de tous les
Etats détenant des dollars en réserve
- la conférence s'engageait dans une
fatale impasse.

i Obstruée il y a huit jours, la voie
semble aujourd'hui presque dégagée.
Par quel miracle ? Simplement parce
que les deux principaux antagonistes ,
à savoir les Etats-Unis et la France
ont tenu des propos conciliants.

Ces deux pays ont soudain fait
assaut d'amabilité. Avant de monter à
la tribune, MM. Schultz et Giscard
d'Estaing se sont consultés. Et le pré-
sident Pompidou a personnellement
demandé à son ministre des finances
de tempérer ses propos. (Il faut
avouer qu'il avait reçu un peu plus tôt
M. Henri Kissinger qui l'aura
convaincu d'accepter une trêve). La
trêve, à la vérité, est imposée par la
campagne électorale américaine. Les
Européens, quant à eux, sont tout
occupés par le sommet du 19 octobre.
U est, dans ce contexte, apparu que
toute initiative à caractère anti-améri-
cain dresserait contre la France ses
partenaires européens. C'est ainsi
qu'ayant suggéré le relèvement du
prix de l'or, Paris a dû retirer sa pro-
position, devant l'hostilité de Londres
et de Bonn.

En fin de compte Washington a les pays du tiers monde contribueront
convenu qu'il faudrait un jour res- à la mise au point de cette réforme
taurer la convertibilité du dollar (sans d'un système dans lequel ils n'avaient
dire ni quand ni comment), et accep- rien à dire et dont ils subissaient
ter le principe des parités fixes (mais toutes les contradictions. Mais on voit
sous réserve d'une marge élargie de déjà où vont leurs préférences :
fluctuations). La France, ayant donc vers une élargissement de toutes les
mis une sourdine à ses revendications facilités de découvert et une souplesse
sur le rôle de l'or (mais sans taire ses des taux de change. Et cela répond en
préférences), a finalement consenti à gros aux thèses américaines. A

faire place aux droits de tirages spé-
ciaux (mais sans taire leurs dangers)
et accepté un assouplissement des
taux de change (mais sans renoncer
au principe des parités fixes).

L'essentiel est que.de part et d'au-
tre, on s'accorde sur la nécessité de
rétablir un système symétrique, c'est-
à-dire un système au sein duquel tous
les partenaires aient les mêmes droits
et les mêmes devoirs. De ce fait, les
points de vue se rapprochent sensi-
blement quant au fond et plus encore
quant à la forme.

En fait, pour nombre de spécia-
listes, la réunion de Washington a
consacré le triomphe des théories
américaines. Pouvait-il en être autre-
ment ? On ne peut, pour la beauté
des principes, faire abstraction d'une
situation donnée : l'inclusion dans les
réserves des instituts d'émission du
monde entier de dollars devenus in-
convertibles ; le découvert pour l'ins-
tant chronique de la balance améri-
caine des paiements, en voie cependant
de réduction de par le désengagement
du Vietnam ; la généralisation du re-
cours aux droits de tirage spéciaux,
un fait maintenant acquis une ins-
titution désormais irréversible. Les
Allemands ont essayé de se mettre en
travers de l'émission des droits de
tirage, sans avoir d'ailleurs grand
espoir d'aboutir : les DIS, qu'ils
soient utiles ou nocifs sont par avance
promis à une brillante carrière. Quant
à l'or, il n'est pas nécessaire de mobi-
liser ses forces en sa faveur. Il se
défendra fort bien tout seul, avec ou
sans le secours des Russes.

Les grandes options étant fixées ta-
citement, il importe maintenant d'édi-
fier un système cohérent. C'est à cette
tâche que va s'attaquer le comité des
« Vingt », qui s'est substitué à celui
des « Dix » (nations les plus indus-
trialisées). Désormais, faisant une en-
trée en force au sein de ce directoire,

l'inverse, les Européens essayeront de
limiter l'émission de DTS aux seules
situations de pénuries de devises.
Tant que la balance américaine est
déficitaire et que le reste du monde
détient des dollars en suffisance, ils
estiment que les DTS sont superflus.
Ils souhaitent aussi que les DTS
soient définis soit en or - témoin

impartial - soit en une entité abs-
traite.

Mais chacun, au terme d'une pério-
de d'incertitude néfaste, souhaite que
le comité des « Vingt » créé dans un
climat encourageant , saura consacrer
un ordre monétaire nouveau de carac-
tère contraignant et durable.

IBF

Revue hebdomadaire de nos marches
BOURSES SUISSES

Après un début de semaine assez péni-
ble, spécialement lundi , le marché s'est
quelque peu ressaisi mais presque tous les
compartiments ont enregistré des moins-
values.

Une société a tout de même retenu l'at-
tention, il s'agit de Nestlé , la porteur , cotée
officiellement à la bourse de Francfort de-
puis peu, a terminé à 3 930- ( + 55) et la
nom. à 2 400- ( + 15).

Parmi les valeurs ayant enregistré des
moins-values relevons Alusuisse port . (-
180), Réassurances (-50), Zurich-Assu-
rance (-90) , Ciba-Geigy port. (-60), Elek-
trowatt (-120), Interfood « B » (-300).

L'indice généra l SBS termine la semaine
à 419,1 contre 420,2 vendredi dernier.

PARIS
Marché actif , mais sélectif , axé sur des

titres à audience internationale , tendance
générale ferme.

Après quelques semaines de léthargie
l'optimisme semble revenu. Le climat politi-
que s'est nettement amélioré , les prévisions
économiques sont revisées à la hausse et
les résultats des sociétés sont supérieurs
aux estimations.

Malgré quelques prises de bénéfices en
fin de semaine l'on enregistre des plus-va-
lues appréciables.

AMSTERDAM
Tendance : meilleure.
Bonne tenue d'ensemble, spécialement

des valeurs internationales. Relevons
AKZO (3,4), Unilever ( + 3), KLM (5,8).

NEW YORK
La tendance s'est alourdie cette semaine ,

et Wall Street a prati quement reperdu tous
les gains acquis pendant les derniers jours
de septembre.

Lundi pourtant , le marché avait pro-
gressé. Mais dès le lendemain , une baisse
s'amorçait qui devait se poursuivre sans
interruption jusqu 'à jeudi. Vendredi , en
cours de séance, une reprise s'amorçait ,
sur des rumeurs de nouvelles propositions
de paix américaines pour le Vietnam. Ces
rumeurs démenties, les valeurs industriel-
les fléchissaient derechef , si bien que
d'une semaine à l'autre l'indice Dow Jones
a finalement baissé de 7,50 points pour
s'établir à 945,37.

A l'évidence les opérateurs restent très
préoccupés par-la hausse des taux d'inté-
rêt. De surcroît l'allure héritée du dollar
sur les marchés des changes a freiné les
initiatives.

ALLEMAGNE
Tendance : calme et indécise.
Le marché a été fort calme , et aucune

tendance ne s'est vraiment dégagée. En re-
pli, lundi, mieux disposées les deux jours
suivants, les valeurs industrielles se sont
montrées plus indécises jeudi. Le lende-
main , l'annonce du relèvement du taux de
l'escompte si elle n 'a pas surpris a néan-
moins provoqué quelques dégagements.
Ces ventes, au demeurant peu importantes ,
ont été assez bien absorbées , si bien que,
d'une semaine à l'autre, l'indice de la
Commerzbank a finalement peu varié,
s'établissant, le 6 octobre , à 743,9 contre
744,5 le 29 septembre.

LONDRES
Le marché de Londres a connu cette se-

maine une vigoureuse reprise , contrastant
avec la très forte baisse des valeurs indus-
trielles enregistrée précédemment. Raison
essentielle de cette reprise : la décision
prise par les syndicats de présenter au
gouvernement des contrepropositions pour
lutter contre l'inflation. Rappelons que le
rejet du projet gouvernemental par ces
mêmes syndicats huit jours auparavant
avait précisément provoqué le recul des
valeurs anglaises.

En outre, le dernier rapport de conjonc-
ture du Financial Times fait état d'une
croissance de l'activité industrielle en sep-
tembre, tandis que les dernières statisti-
ques révèlent une hausse de la consomma-

Lonza S. A., 75 ans de présence en valais

No

bon. en 1971 Le sj ège de la société est à Gam. atteint 132 millions, dont 30 millions pour
pel, en Valais, tandis que l'administra tion les installations de cracking de Lalden. En
se trouve à Bâle. A l'origine l'entreprise 1970 et 1971> le groupe Lonza a investi au

TOKIO s'occupait de la production et de l'utili- total 152> 3 millions de francs en immobi-
La semaine a été très agitée. En hausse sation de l'énergie électrique , tout en dé- lisations industrielles, dont 71,7 % en

lundi , le marché a baissé le lendemain. butant également avec la fabrication de Suisse, 22,8 % en Allemagne fédérale et 5,5
Mieux disposé mercredi , il a de nouveau produits électrochimiques et électrométal- "̂  aux Etats-Unis. Les projets d'investis-
sensiblement fléchi jeudi , et surtout ven- lurgiques. Actuellement , la production du sements en immobilisations industrielles
dredi. Les écarts de cours ont été impor- groupe englobe les engrais , les produits acceptés dans le courant de 1971 ont
tants. Cette nervosité du marché com- agro-chimiques, les produits chimiques atteint à eux seuls environ 70 millions , soit
mence à inquiéter certains professionnels proprement dits, les matières plastiques et un montant correspondant approxima-
et même le ministre des finances nippon , l'électricité. Elle porte de plus en plus sur tivement au cash flow dégagé par le
qui a lancé une baisse en garde contre la des semi-produits de haute valeur et plus groupe. Ces projets concernent à raison de
surchauffe de la bourse des valeurs. rentables que les matières de base. Lonza 66 °/o la Suisse et de 34 % l'étranger. Au bi-

est un important fournisseur de produits lan consolidé - qui n 'existe dans sa forme
de base et de produits intermédiaires pour actuelle que pour les exercices 1970 et

BRUXELLES )a chimie bâloise. D'ailleurs , les groupes 1971 ~ les valeurs immobilisées sont cou-
Tendance : bien disposée. Ciba-Geigy, Roche et Sandoz détiennent vertes a raison des 3/4 Par les fonds Pr°-
Trois séances seulement cette semaine à une participation minoritaire à son capital- Pres et Pour P'us de 1.5 fois par les ca-

la bourse de Bruxelles , qui était fermée actions. Les produits Lonza trouvent éga- pitaux permanents (fonds propres et enga-
lundi et mardi en raison de la grève des lement de bons débouchés à l'exportation ; gements à long terme). Durant la période
commerçants et artisans. Le marché a, 37 o/0 ,jes ventes (279 millions) de la mai- 1967-1971, ia part des fonds propres au
néanmoins, continué de progresser, les SOn mère en 1971 ont été exportés et si tota' du bilan de la maison mère est passée
holdings et les pétroles étant les secteurs l'on prend encore en considération les pro- de H5 % à 50,3 %, soit dé 28,3 % à 29,5 %
les plus favorisés. du;ts travaillés et vendus hors de nos fron- Pour le capital-actions et de 16,2 à 20,8 %

¦ 

Les brillantes cérémonies qui ont marqué, jeudi dernier, à Rarogne
et Viège, le 75e anniversaire de la fondation de Lonza ont attiré
l'attention sur cette importante entreprise qui prit naissance dans
notre canton à la fin du siècle dernier :

SOMMAIRE : Avec un chiffre d'affaires
consolidé de 469 millions de francs en
1971, Lonza est le plus petit des quatre
groupes chimiques bâlois. Néanmoins , de
nombreuses sociétés affiliées sises en
Suisse, en Allemagne fédérale et aux Etats-
Unis donnent à cette entreprise d'impor-
tance moyenne une envergure interna-
tionale. Après avoir débuté, il y a 75 ans ,
dans le secteur de l'électricité , Lonza fabri-
que et vend actuellement des produits
inorganiques, des engrais et produits agro-
chimiques, des produits chimiques pro-
prement dits et des matières plasti ques. La
substitution du pétrole au charbon en tant
que source de matières premières vers le
milieu des années soixante a engendré de
sérieuses difficultés et des dépenses con-
sidérablement plus élevées que prévu , de
sorte qu'aucun dividende n 'a pu être versé
en 1965 et 1966. Grâce surtout à la réor-
ganisation fondamentale et à la concentra -
tion accrue des activités sur des spécialités
plus élaborées, le développement des af-
faires et la capacité de gain ont enregistré
ces dernières années une amélioratibrt
décisive qui a permis de reprendre le paie-
ment du dividende et de l'augmenter
graduellement. En 1971, Lonza a accru son
capital-actions de 35 millions de francs
pour le porter à 110 millions. 10 millions
de francs servent à garantir .la conversion
de l'emprunt émis en avril 1972 ; chaque
dix actions permettait de souscrire une
obligation de 2 000 francs nominal conver-
tible de 1973 à 1990 en une action au por-
teur de 500 francs nominal

PERSPECTIVES
Il convient de tenir compte dans l'ana-

lyse des perspectives du fait que le groupe
a été réorganisé à la suite des difficultés
rencontrées vers le milieu des années
soixante. Cette réorganisation a non seule-
ment porté sur la création de quatre dé-
partements autonomes mais aussi sur
l'accentuation de la recherche et du dé-
veloppement de produits toujours plus éla-
borés. C'est ainsi qu 'en 1967 un nouvel
immeuble destiné à la recherche à Fri-
bourg et un laboratoire pour la recherche
inorganique à Sins sont entrés en exploi-
tation. En outre, la recherche pour les pro-
duits chimiques a été concentrée à Viège
où un centre moderne a été créé à grands
frais. Les dépenses de recherche et de
développement ont atteint 18,5 millions de
francs en 1971, soit 3,9 % du chiffre d'af-
faires du groupe, alors qu 'elles n 'étaienl
encore que de 6,4 millions de francs (2 ,4
%) en 1967. La société s'est ainsi créé les
conditions qui devraient lui permettre à
l'avenir de mettre sur le marché davantage
de produits spéciaux , notamment chimi-
ques. Dans le cadre d'une collaboration de
vieille date, limitée cependant jusqu 'ici à la
production d'électricité - création récente
d'une filiale commune, Kraftwerk
Lôtschen S.A. - Lonza et Alusuisse étu-
dient les possibilités de l'étendre à d'autres
domaines, et plus particulièrement au sec-
teur chimique. Bien que par ailleurs les
trois autres groupes chimiques bâlois dé-
tiennent des participations minoritaires à
son capital, la société s'effo rcera de pré-
server son indépendance à l'avenir éga-
lement.

POSITION ET ACTIVITE
Lonza S.A., qui a succédé à 1' « Usine

d'électricité Lonza S.A. » fondée en 1897,
occupe le quatrième rang parm i les grou-
pes chimiques bâlois avec un chiffre d'af-
faires consolidé de 469 millions de francs
en 1971. Le siège de la société est à Gam-
pel, en Valais, tandis que l'administra tion
se trouve à Bâle. A l'origine l'entreprise
s'occupait de la production et de l'utili-

tieres par des preneurs suisses, ce n est pas
moins des deux tiers de la production du
groupe qui sont écoulés à l'étranger. A fin
1971, le groupe occupait 5 602 personnes
et la maison mère 3 193.

PROGRAMME DE PRODUCTION
Société d'électricité à l'origine , Lonza a

rapidement étendu son champ d'activité à
d'autres domaines. En 1898, ce fut la pro-
duction du carbure , puis durant la pre-
mière guerre celle de l'acétylène à partir
du carbure ; l'acétaldéhyde et l'acide acé-
tique constituaient les deux principaux
produits de Lonza dans le domaine de la
chimie organique. Pendant les années
vingt, la société s'est également tournée
vers la production de l'ammoniaque qui
fut à la base des engrais chimiques. Au
début des années quarante , Lonza étendit
son activité à la chimie des matières plas-
tiques. Aujourd'hui le programme de pro-
duction du groupe se répartit comme suit :
Produits inorganiques (1967 :20 % ; 1971 :
18 %) : durcisseurs de béton , carbure de
calcium, carbure de silicium - Engrais et
agrochimie (20 %; 13 %) : nitrate
d'ammoniaque, engrais azotés, phosphate
potasse, cyanamide calcique, engrais com-
plets pour l'agriculture et le jardinage ,
produits Meta - Produits chimiques (30 %;
43 %) : dérivés au dicétène, acide acétique ,
acide nicotinique, dérivés d'acide cyanhy-
drique , de l'aniline , composés des alcoyles
gras, etc. - Matières plastiques et solvants
(26 %; 23 %) : chloru re de polyviny le
(PVC), compounds dérivés du PVC , dis-
persions Vipolit , solvants, mousses et feuil-
les synthétiques - Energie électrique pour
tiers (4 %. 3 %). Tandis que la part des en-
grais et de l'agrochimie a reculé de 20 % à
13 % au cours des cinq dernières années ,
le pourcentage revenant aux produits chi-
miques est passé de 30 % à 43 "la. Les
usines de production en Suisse sont si-
tuées à Viège, Lalden, Sins et Schwei-
zerhalle. En 1971, de nouvelles instal-
lations pour la fabrication d'acide nico-
tinique sont entrées en fonction à Viège.
Lonza est le principal producteur mondial
de cet acide, qui entre dans la composition
d'aliments pour les animaux , des produits
alimentaires et pharmaceutiques.

INVESTISSEMENTS ET
FINANCEMENT

Les investissements des années soixante
ont servi en grande partie à la construction
de l'usine pétrochimique de Lalden/Valais
qui permit de substituer les essences lé-
gères au charbon et à l'électrolyse comme
source de matières premières. Le procédé
acquis du groupe Montecatini n 'étant alors
pas encore au point , il s'ensuivit des coûts
supplémentaires de transformation et des
retards dans la production. Aussi , le coût
total de la construction s'est-il élevé fina-
lement à 140 millions de francs , alors qu 'il
avait été budgétisé initialement à 66 mil-
lions. Ce dépassement a engagé Lonza à
effectuer en 1965 un amortissement
spécial de 53 millions, qui absorba le bé-
néfice de l'exercice en plus des provisions
et réserves constituées préalablement. Les
montants obtenus à titre de dommages-in-
térêts de la part de Montecatini-Edison ont
contribué à l'amortissement intégra l des
installations de cracking à Lalden. Lonza a
cependant consacré d'importants capitaux
à d'autres domaines d'activité . Ainsi , la
maison mère a investi pas moins de 128,5
millions de francs dans de nouveaux équi-
pements entre 1968 et 1971, alors que les
amortissements sur les immobilisations ont

pour les réserves ouvertes (y.c. reliquat).
En 1971, la couverture des valeurs immo-
bilisées par les fonds propres s'élevait à
105 % alors qu 'elle n'était que de 86 % en
1967. L'expansion des activités ces der-
nières années a été financée de façon
croissante à l'aide de fonds d'origine in-
terne, car les engagements à long terme
n'étaient pas plus élevés à fin 1971 (109,5
millions) que 4 ans auparavant.

PARTICIPATIONS
Les sociétés affiliées et partici pations de

Lonza , exercent leur activité de production
et/ou de vente dans le secteur de
l'électricité et dans d'autres domaine.s du
groupe. Les sociétés à l'étranger sont
situées essentiellement en Allemagne fé-
dérale et aux Etats-Unis. La première affi-
liée sise en Allemagne fut Lonza-Werke
GmbH fondée en 1913 à Waldshut. En
1969, Lonza a acquis la majorité du ca-
pital-actions de Baird Chemical Industries
Inc., à Pair Lawn, N.J./USA ; aujourd'hui
Lonza Inc. Cette société, dont le chiffre
d'affaires annuel atteint quelque 45 mil-
lions de francs, fabri que essentiellement
des produits intermédiaires destinés à
l'industrie chimique notamment. Au début
de 1971, Lonza a acquis Selectchemie AG,
Zurich, société pour le commerce des four-
rages fondée en 1969. A fin novembre de
la même année, il a été créé en colla-
boration avec Alusuisse une société
commune (participation de 50 % chacune),
Kraftwerk Lôtschen SA, Steg/Valais. Les
travaux de construction , destinés à utiliser
au mieux l'énerg ie hydraulique de la ri-
vière Lonza , se poursuivront jusqu 'en 1976
et requerront environ 100 millions de
francs d'investissements.

ANALYSE DES RESULTATS
Le chiffre d'affaires net du groupe est

passé de 271 millions de francs en 1967 à
469 millions en 1971, enreg istrant ainsi une
progression annuelle moyenne de 14,7 %.
Alors que des résultats supérieurs à la
moyenne ont été enregistrés sur le marché
américain , la capacité de gain des sociétés
en Allemagne s'est encore détériorée. Les
affa ires de la maison mère ont connu une
forte expansion , les ventes ayant passé de
173,2 millions de francs en 1967 à 279 ,4
millions en 1971, soit une augmentation
annuelle de 12,7 % en moyenne. La part
des exportations de la société mère au
chiffre d'affaires consolidé s'est accrue de
22 °/o à 37 "la. Le cash flow du groupe au-
rait - selon les chiffres publiés - atteint
annuellement 70 millions de francs au
cours des trois derniers exercices, celui de
la maison mère ayant en revanche" aug-
menté de 42,4 millions en 1967 à 55,9
millions en 1971. La marge correspondante
s'est réduite de 19,4 % à 14,9 % au niveau
du groupe et de 24,4 °/o à 20,0 % chez la
société mère. Quant au bilan de celle-ci , il
est toujours caractérisé par une quote-part
de fonds propres au total du bilan
relativement faible - bien qu 'en améliora-
tion ces dernières années - comparative-
ment aux autres entreprises chimiques bâ-
loises. Pour compenser la forte hausse des
coûts , en particulier des frais de personnel
qui sont passés de 53,0 millions en 1967 à
82,6 millions en 1971 (+ 55,8 %) pour un
accroissement de l'effectif de seulement
5,6 °/o chez la maison mère , Lonza cherche
à concentrer toujours plus ses activités sur
des fabrications spéciales suffisamment
rentables. Les revenus en provenance du
groupe ont enregistré une augmentation
moyenne de 14,5 % par an pour atteindre
10,2 millions en 1971. Le bénéfice de la
société mère a, quant à lui passé de 4,7
millions à 12,4 millions en quatre ans ,
enregistrant ainsi une progression annuelle
moyenne de 27 %. Lonza a été par consé-
quent en mesure de porter le dividende de
25 francs en 1967 à 45 francs en 1971, sans
compter un bonus de 10 francs versé à
l'occasion de ses 75 ans. Après l'augmen-
tation du capital-actions de 75 millions à
110 millions intervenue en 1971, le cap ital
ayant jouissance du dividende s'élevait à
100 millions de francs.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dr Dr h.c. Jurg G. Engi, président , Dr

Guido Hunziker , vice-président, Hans
Strasser, Dr Ernst Bachmann , Prof. Dr
Hans Batzer , Dr Hans Buess , Christian
Clavadetscher, Dr Peter Leiser, Theodor
Seiler, Urs Sieber.
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flflHH A ĝ .̂r<6^ v̂sf>s6 -̂°-

m P: m <>'îi',i_.*,5X »>st f

-̂Jgm "P Q̂PI .^̂ ^  ̂ C
s

Contis J] Balexerî Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de
Comptoir des Tissus I

^
Tél. 022/41 15 50 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

V___/ ' f ~~nt ïT- • i T N Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne.Winterthour et Zuric^^— ( Plus chic — mais pas plus cher ) 
——¦ ¦ 



1
I
I
I
I
I
I
I
I
0

w

Horaire de la prochaine
j ournée de championnat "BBÉre des « grands * in miteli terrible à Saxon

Trois rencontres seulement de la
prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale (la 11e pour
les équipes de LN A et la 9e pour
celles de LN B) auront lieu samedi.
Voici l'horaire des matches :

LNA. Samedi 14 octobre: 20 h.,
Bâle-Lausanne ; dimanche 15 oc-
tobre : 15 h. Grasshoppers-La Chaux-
de-Fonds, Saint-Gall-Chiasso, Ser-
vette-Sion, Fribourg-Zurich, Lugano-
Winterthour, Granges-Young Boys.

LN B. Samedi 14 octobre : 17 h. 30,
Neuchâtel Xamax-Bienne ; 20 h. 15,
Vevey-Buochs ; dimanche 15 oc-
tobre : 15 h., Martigny-Bellinzone,
Lucerne-Chênois, Aarau-Young Fel-
lows, Wettingen - Etoile Carouge,,
Mendrisiostar-Bruhl.

Vouvry - Chalais 0-3 (0-2)
Sierre - Naters 1-0 (0-0)
Saint-Maurice - Conthey (0-0)
Saxon - Fully 3-2 (2-1)

La différence n'est pas grande (un
poin seulement) mais le fait que Cha-
lais s'installe à la tête du classement
après six rencontres de championnat
est significatif. Pour la formation de
l'entraîneur Brunner l'objectif n'est pas
la première ligue. Cependant pour le
FC Chalais il n'est pas indispensable
de s'arrêter en cours de route puisque
tout va bien ou presque pour l'instant.

Sierre, Naters et Salquenen ne sont
pas loin. Il en va de même pour la for-
mation de Saxon qui pour le moment
« vit dans un autre monde » avec son
match de retard.

Au rendez-vous des « grands » il ne
manque pratiquement que Vouvry si
l'on se réfère à la saison dernière. Pour
la formation de l'entraineur Joris c'est
la période du « pain noir » qui norma-
lement devrait prendre fin d'ici peu.

Que s'est-il passé dimanche en II'
ligue où Ayent, Salquenen et Vernayaz
(coupe suisse face à Martigny) ne par-
ticipaient pas à cette journée de cham-

VOUVRY : C'EST PSYCHIQUE...

Joris (entraîneur de Vouvry) : « La
poisse nous accompagne chaque di-
manche. Si à Ayent nous avons mal

I
joué. dimanche par contre face à
Chalais mes joueurs se sont donné de
la peine. Cependant il y a un phéno-
mène particulier. Malgré des consignes
très strictes, la défense qui est la même
que celle de la saison dernière, n'a de
loin plus le même rendement. Pani-

I
qués dès le début de la rencontre, mes
défenseurs créent un climat d'insé-
curité. La réussite adverse qui en dé-
coule traumatise l'équipe. Il s'agit d'un
phénomène psychique que je m'appli-

I
que à résoudre. Malgré la défaite je
sens que les causes s'atténuent. Il faut
absolument que nous gardions con-
fiance ».

U est évident que Vouvry ne doit pas
se décourager car même en LNA cer-
taines formations connaissent ce

L ,

«Ui- i

passage à vide. (Sion par exemple vient
de passer par là).

L'entraineur Brunner (Chalais) est
de cet avis : « Vouvry traverse une
mauvaise période mais cela ne saurait
durer car cette formation n'affiche pas
en ce moment son vrai visage. C'est un
passage à vide qui guette chaque
équipe.

En ce qui concerne mes joueurs je
constate que la progression suit son
cours ».

A Vouvry, les visiteurs ont procédé à
deux changements en seconde mi-
temps : l'ailier gauche Zufferey a été
remplacé par Hensche et l'arrière
Andreatta par Epifani.

En seconde mi-temps, Chalais qui
menait par 2-0 s'appuya sur sa solide
défense avant de creuser définiti-
vement l'écart.

Buts : 7" Théodoloz - 12" Devanthéry
- 52e Antille.

SIERRE : BONNE OPERATION...

Certains s'imaginent que Naters a
été « blousé » par Sierre au sujet de
l'arrangement que ces deux formations
ont conclu. Prévu à Naters, selon le
calendrier, ce match s'est finalement
joué à Sierre. Pourquoi ? Le président
Ruppen (Naters) nous l'explique : « Si
nous avons cédé l'avantage du terrain,
c'est tout simplement parce que nous
n'avions pas la possibilité de pratiquer
d'une autre manière. Après avoir pris
des contacts négatifs avec Rarogne et
Viège (terrains occupés) il nous restait
la solution du terrain du FC Brigue.
Nous ne pouvions pas nous résoudre à
jouer sur un sol aussi dangereux. Non
vraiment à Brigue . il n'est plus possible
de pratiquer du football.

Par ailleurs notre nouveau terrain
qui est la propriété de la commune ne
sera mis à notre disposition qu'à partir
du printemps prochain. Jouer sur
d'autres pelouses signifie également
pour nous une perte financière. Voilà
pourquoi nous préférons jouer chez
nos adversaires, actuellement et chez
nous dès le printemps. »

Les impressions de l'entraîneur
Giletti (Sierre) : « Ce match je suis

content de l'avoir derrière moi. Ce ne
fut pas facile car Naters est une bonne
équipe qui mérite amplement son clas-
sement. Même si nous nous sommes
créé plus d'occasions de buts, il nous
fallut un brin de chance pour vain-
cre. »

Pour affronter Naters, Sierre avait
placé Béchon à l'aile droite. Un chan-
gement intervenait à la 75e : Evéquoz
prenait la place de Favre (grippé).

But : 60' Fischer.

CONTHEY : LEON SAUTHIER K.O.

Dans leur déplacement à Saint-Mau-
rice, les Contheysans n'ont pas eu de
chance.

A peine remis de sa dernière bles-
sure, Léon Sauthier se retrouve à l'hô-
pital avec une rotule brisée. Cela signi-
fie une fin de saison prématurée pour
le joueur et un handicap certain pour
l'entraîneur Putallaz.

C'est à la suite d'un tackle glissé que
cet accident est arrivé, juste une mi-
nute avant la mi-temps. Nos souhaits
de bon rétablissement accompagnent
ce malchanceux joueur. En seconde
mi-temps Conthey dut avoir recours
aux services du tout jeune marié
Jacquemet (uni devant Dieu la veille
et... nos félicitations).

Enfin le responsable contheysan dut
faire face à l'absence de son gardien
titulaire Evéquoz (suspendu). Ici heu-
reusement le gardien des juniors
Bianco n'a pas déçu ses fervents sup-
porters. Il fut parfait lors de ce « coup
d'essai ».

Et du côté d'Agaune, que se passe-t-
il ? Donnons la parole au président
Serge Barman : « II y a incontestable-
ment amélioration. Cette progression
n'a pas sauté aux yeux mais elle est
réelle. Voilà pourquoi ce point prend
une valeur pour nous. Le résultat du
match est équitable ».

Pour que Saint-Maurice enregistre
un résultat encourageant, l'entraîneur
Giroud avait apporté un léger correctif.
Du fait de la rentrée de Louis Dirac au
poste de centre-avant, Béchon reprit sa
place dans les buts. Pour remplacer
Will y Barman (claquage contre Mon-
they dans un match amical en se-

maine) le responsable agaunois fit
appel à Freddy Baud qui évolua à l'aile
gauche.

|
SAXON-FULLY : UN MATCH

TERRIBLE...

Les joueurs de Saxon ont certaine-
ment eu raison d'attendre la fin du
match pour « enterrer la vie., de gar-
çon » de leur futur coéquipier Julot
Morel (ex-Martigny et qualifié à Saxon
dès le 1" décembre 1972). En effet ,
face à Fully déchaîné il n'aurait pas
fallu vivre un « lendemain de hier... »

Dans cette rencontre où les Nen-
dards (Mariéthoz et Rossini) prirent
une part prépondérante au score, l'en-
gagement fut total. Mais écoutons l'en-
traîneur Rossini : « Un match terrible !
Chacun voulait gagner et personne
n'aurait voulu se contenter d'un mini-
mum. C'était un quitte ou double,
équilibré, mais qui en définitive , avec
un brin de chance, tourna à notre
avantage. Le match fut intense par
l'engagement total, par le suspense
mais également par la correction de
tous les joueurs ».

Toujours sous les drapeaux (cours
de répétition) Claude Sixt, l'entraîneur
de Fully, approuve complètement les
propos du responsable de la formation
de Saxon et il ajoute : « Nous avons un
seul regret : le point perdu. Evidem-
ment d'une telle intensité on pouvait
s'attendre à tout. Saxon a obtenu le
maximum sans que l'on puisse crier au
scandale. Si nous avions gagné cela
aurait été du pareil au même... »

Saxon était privé de son libero
Crettenand (malade) mais l'entraîneur
Rossini tenta un joli coup de poker en
confiant ce poste à son « Anglais »
Gilles Gaillard. Il s'en sortit si bien
que l'on se demande si outre Manche il
ne s'est pas familiarisé avec cette posi-
tion en retrait.

Fully remplaça en cours de rencon-
tre Dorsaz par Sauthier (60") et
Bruchez par Fellay (75°).

Buts : 6e Mariéthoz (1-0) - 16e Lugon
(1-1) - 40° Saudan (2-1) - 70e Lugon (2-
2) - 81" Rossini (3-2). ¦

JM |
CLASSEMENT I

1. .Chalais 6 4 2 0 12-3 10
2. Sierre 6 4 1 1  15-6 9

1 gagn avec 13 p. Fr.66 165.50
31 gagn avec 12 p. Fr. 2 134.35

421 gagn avec 11 p. Fr. 157.15
3978 gagn avec 10 p. 16.65
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1 gagn avec 6 num. Fr. 372 826.25
148 gagn avec 5 num. Fr. 2 519.10

8 578 gagn avec 4 num. Fr. 43.45
144 388 gagn. avec 3 num. Fr. 2.60

Victoire de Robert Gallois
A Lyon, Robert Gallois a nettement

battu aux points l'Italo-Lyonnais Pietro
Gasparri aux points en 10 rounds. Le
champion de France des poids welters a
ainsi pris pour la deuxième fois le meilleur
sur son rival qu'il avait déjà battu l'an
passé à Paris.

Actuellement en excellente forme, le
Reimois n'a pas dû forcer outre mesure
face à un adversaire au style un peu pri-
maire et qui attaque de manière assez
désordonnée. Ce dernier fit souvent bonne
contenance mais dut souvent s'accrocher
devant les contre-attaques de Gallois qui
accéléra sur la fin et l'expédia dans les
cordes au 10° round.

France : « Le grand chambardement » comme dirait Béar

Le 200e but de Gerd Muller en Bundesliga

ANGLETERRE: LA REVANCHE DE LEEDS UNITED

Nice, vainqueur de Nantes par 3-0 ,
Marseille , Angers, et Nîmes battus ,
Bordeaux vainqueur pour la première
fois de la saison : comme dirait Guy
Béart, « c'est le grand chambarde-
ment » . Le championnat de France de
1e division n'a en effet pas fini de dé-
router tous les spécialistes et la 10e

journée a apporté son lot de sur-
prises habituelles.

Lorsqu'il avait quitté Servette , Jean
Snella avait perdu une bonne par-
tie de son crédit. Avec l'OGC Nice , il
est en train de faire triompher une
nouvelle fois ses idées. Les Niçois
possèdent maintenant 4 points
d'avance sur leurs plus proches adver-
saires. Mais ils ont tout de même
piétiné une mi-temps sur la défense
nantaise avant de « s'envoler » littéra-
lement. C'est le Hollandais van Dijk
qui libéra ses coéquipiers en inscri-
vant le premier but à la 47e minute.
Revelli (52°) et Loubet (70°) l'imitè-
rent ensuite offrant à Nice une vic-
toire spectaculaire , un Nice qui main-
tient sa moyenne de 3 buts par match
puisque l'équipe de la Côte d'Azur en
a réussi 29 en 10 matches...

Leader à son heure, Angers, après
17 mois d'invincibilité , a subi sa deu-
xième défaite à domicile en huit
jours. C'est Rennes qui s'est fait son
bourreau, remontant ainsi à la cin-
quième place du classement. Contrai-
rement aux Bretons, les Marseillais ,
eux, s'enfoncent de plus en plus. Les
champions de France , après Nancy et
Valenciennes, ont subi cette fois la loi
de Reims. Troisième défaite consécu-
tive qui aurait pu prendre des propor-
tions plus inquiétantes puisqu'ils
étaient menés 2-0 à un moment donné
sur deux buts d'Onnis. L'Argentin a
été l'exécuteur des hautes œuvres
après avoir mystifié à deux reprises
son cerbère Zvunka et fusillé Ocar-
nus à bout portant. (8° et 28°). L'OM
réagissait vigoureusement en seconde
mi-temps, obtenant le but de l'hon-
neur par Buigues à la 55° minute.neur par Buigues à la 55° minute. Leeds United a pris une cinglante re- Leeds United a confirmé à cette occa- Hockey. Bail avait été précédemment aver- 15 ; 5. Leeds United 12-15 ; 6. Wolver-

vanche sur Derby County, qui lui avait sion que, cette saison encore , il serait l'un ti pour une intervention irrégulière sur hampton Wanderers 12-15 ; 7. Sheffield
C'est sur le même score que Stras- rav* sur 'e '̂ 'e ('tre c'e charnP'on d'Angle- des candidats les plus sérieux au titre. Tony Currie. Le défendeur de Coventry United 12-15 ; 8. Chelsea 12-14 ; 9.

boure a battu Nîmes (2 1) erâce à terre a la fin de la saison dernière. Le Pour l'heure cependant, Liverpool ne City Jeff Blockley, acquis durant la se- Ipswich Town 12-14 ; 10. West Ham6 , , ,,, V '',,? . tenant du titre a encaissé cinq buts à donne aucun signe de relâchement. Devant maine par les « canonniers » pour 200 000 United 12-13 ; 11. Newcastle United 12-une généreuse de bauene a énergie. Leeds sans parvenir à répliquer une seule 56 000 spectateurs , il a remporté par 1-0 livres, n'a pas été plus heureux. A la 11° 13; 12. Norwich City 12-13 ; 13.Maigre cette défaite, les Nimois se fois . A la mi-temps déjà , le match était (but de Hàmilton à huit minutes de la fin) minute, il a raté l'interception d'un centre Southampton 12-10 ; 14. West Bromwich
maintiennent en deuxième position, à joué. Grâce à Johnny Giles, qui passa du son derby contre Everton. Le leader con- de Woodward qui fut repris victorieuse- Albion 12-10 ; 15. Leicester City 12-10 ; 16.
égalité avec Angers et Lyon qui a rôle de stratège à celui de buteur, Leeds serve ainsi deux longueurs d'avance sur ment par Dearden. Ce devait être le seul Derby County 12-10 ; 17. Birmingham City
réussi à recoller au peloton des « se- menait par 2-0 après 27 minutes de jeu. Au Arsenal , qui a subi une étonnante défaite à but de la rencontre. 13-9 ; 18. Manchester City 12-9 ; 19.
conde » grâce au match nul obtenu à repos' le score avait passé a 3_0 par 1,inter- Sheffield (0-1). Les Londoniens ont été leepMFNT • Coventry City 12-9 ; 20. Crystal Palace, 12-
Saint-Etienne (1-1) Pour Bastia médiaire de Clarke. Bremmer et Lorimer particulièrement malheureux à Sheffield Ltl ^maan-mu- - . 8 ; 21. Stoke City, 12-7 ; 22. Manchester
l>_s__, ._, ._ . o„ ,̂;o_» A! „_. A&U ? A ' complétèrent l'addition en seconde mi- où Alan Bail a été expulsé du terrain à la 1. Liverpool 12-18 ; 2. Arsenal 13-16 ; 3. United 12-7.i equipe-surprise ae ce début de temps 69,. minute pour une faute sur Trevor tottenham Hotspur 12-16 ; 4. Everton 12-

' -

championnat, il s'en est fallu de dix
minutes pour qu'elle n'obtienne le
match nul aussi à Metz. Mais les
Corses, malgré une assez nette domi-
nation, se sont fait battre 3-2 par des
Lorrains on ne plus heureux de l'au-
baine.

Une fois de plus le football parisien
a connu une journée « noire » . Ses
deux représentants se sont fait « tom-
ber » : le Red Star à Saint-Ouen par
Nancy (1-0) et le Paris FC à Ajaccio
(2-1). Mais si le Red Star s'est montré
des plus médiocres, le PFC , lui, a lon-
guement contesté la victoire des

Le grand « choc » de la 6° journée
du championnat de la Bundesliga al-
lemande a tenu ses promesses : c'est
devant 72 000 spectateurs, au stade
olympique, que Bayern Munich a
affronté Schalke 04, tenant de la
coupe et vice-champion. Les Muni-
chois n'ont pas fait le détail. Ils ont
confirmé qu'ils seraient encore intou-
chables cette saison en s'imposant par
5-0.

L'avant-centre munichois Gerd
Muller n'a participé que pour un seul
but au festival réussi par son équipe.
Ce but, le huitième qu'il marque en
six matches cette saison, est le 200°
depuis qu'il joue en Bundesliga, c'est-
à-dire en sept années. Ce record ne
sera sans aucun doute jamais battu.
Uwe Seeler, le fameux avant-centre
hambourgeois qui le suit sur la liste
des meilleurs réalisateurs de la
Bundesliga, ne compte « que » 137
réussites à son actif. Et encore lui a-t-
il fallu deux ans de plus pour arriver
à ce total.

Corses. Grâce à Chapuisat, une fois
de plus (il a marqué le but pour ses
couleur à la 66°), et à Eo, les Parisiens
ont fait mieux que bonne contenance.
Mais ils n'ont pas su saisir leur
chance en début de match, encaissant
un but de M'Pelé à la 15° alors qu 'ils
dominaient les débats, et s.'inclinant
finalement 2-1 grâce à une réussite de
Verdonk (54°).

Si cette 10° journée a sonné le glas
des équipes-vedettes , elle a par contre
marqué le réveil de Bordeaux. Les
Bordelais ont fait un retour des plus
fracassants. Pour leur première vic-

Partout où il joue, Gerd Muller est
le meilleur buteur. En coupe
d'Europe, lors de la dernière coupe
du monde, avec l'équipe nationale al-
lemande, pour laquelle il a marqué 51
buts en 41 matches. Son record
personnel, Muller l'avait établi alors
qu'il était encore junior, au F.C.
Nordlingen, le club de sa ville natale.
Il avait marqué vingt-deux buts en
une seule rencontre...

Sa victoire sur Schalke permet à
Bayern Munich de conserver deux
longueurs d'avance sur Fortuna
Duesseldorf et Kickers Offenbach, les
deux néo-promus. Fortuna Duessel-
dorf a fait impression en écrasant le
VFB Stuttgart par 6-1. Trois de ses six
buts ont été marqués par Klaus
Budde, un joueur de milieu de terrain
qui, depuis qu'il s'est vu attribuer un
poste d'attaquant de pointe, est le
meilleur marqueur de la Bundesliga
après Muller.

Un deuxième « hat-trick » a été

toire de la saison, ils n'ont pas mé-
nagé leurs efforts triomphant - c'est
le cas de le dire - 6-1 à domicile face
à Sedan.

CLASSEMENT

1. Nice 10-17 ; 2. Angers Nîmes,
Lyon 10-13 ; 5. Marseille, Saint-Etien-
ne, Rennes, Metz et Nantes 10-12 ;
10. Nancy, Sochaux et Strasbourg
10-10 ; 13. Bastia 10-9 ; 14. Paris FC
10-8 ; 15. Bordeaux et Valenciennes
10-7 ; 17. Reims, Red Star et Ajaccio
10-6 ; 20. Sedan 10-5.

obtenu par Erwin Kostedde, qui a
réussi les trois buts qui ont permis à
Kickers Offenbach de s'imposer aux
dépens d'Eintracht Francfort (3-2).

Dans le bas du classement, on note
que le SV Hambourg, battu à
Hanovre, court toujours après sa pre-
mière victoire de la saison.

VOICI LE CLASSEMENT :

1. Bayern Munich 6-11 ; 2. Fortuna
Duesseldorf 6-9 ; 3. Kickers
Offenbach, 6-9 ; 4. FC Cologne, 6-8 ;
5. VFB Stuttgart, 6-8 ; 6. Eintracht
Francfort 6-7 ; 7. Borussia Moenchen-
gladbach 5-6 ; 8. VFL Bochum 5-6 ;
9. MSV Duisbourg 6-6 ; 10.
Schalke 04 6-6 ; 11. Hanovre 6-6 ;
12. Wuppertal 6-5 ; 13. Kaiserslautern
6-5 ; 14. Werder Brème 6-4 ; 15.
Eintracht Brunswick 6-4 ; 16. Hertha
Berlin 6-3 ; 17. Rotweiss Oberhausen
6-2 ; 18. SV Hambourg 6-1.

I 6. Conthey 7 1 3  3 10-15 5 ¦
7. Ayent 5 1 2  2 6-10 4

| 8. Vernayaz 5 1 2  2 7-13 4

1
9. Fully 7 2 0 5 14-15 4

10 St-Maurice 6 0 3 3 4-15 3
¦ 11. Vouvry 7 1 1 5  8-16 3
¦ _-__¦ -___¦ ____¦ -_-_¦ ____¦ -_¦__ ____¦ ____¦ ¦¦ -__-¦ -_¦¦

Tirage au sort
de la Mitropa-Cup

A Budapest il a été procédé au tirage
au sort de la prochaine édition de la
Mitropa-cup, dont celle de 1971-1972
vient de se terminer par la victoire de
Celik Zenica (Yougoslavie) aux dépens
de la Fiorentina. Six équipes de cinq
pays participent à cette compétition
réservé aux formations de l'Europe
centrale. Deux groupes ont été formes
au sein desquels chaque équipe ren-
contrera toutes les autres en matches
aller et retour. Les dates des rencontres
sont les 25 octobre, 8 novembre, 29 no-
vembre, 21 mars 1973, 11 avril et 9
mai. Les deux rencontres de la finale
entre les deux vainqueurs de groupes
auront lieu les 16 et 23 mai 1973. Voici
comment se présentent les groupes :

Groupe 1 : ASK Linz , Zbrojovka
Brno et Celik Zenica, tenant du titre.

Groupe 2 : AC Bologna , Dynamo
Zagreb et Tatabanya (Hongrie).

Borussia
Mœchengladbach

jouera à Nuremberg
Borussia Moenchengladbach dispu-

tera de nouveau à Nuremberg le match
aller des seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA qui l'opposera à
Hvidovre Copenhague le 25 octobre .
Lors du tour précédent , le club alle-
mand avait déjà joué dans cette ville
contre Abereen en raison de la sus-
pension de son terrain. Cette fois ce
n'est pas pour des raisons disci pli-
naires qu'il a choisi de déplacer le lieu
du match mais à cause de la rénova-
tion du système d'éclairage de son
propre terrain.



EMERSON FITTIPALDI, LE PREMIER
DEPUIS JUAN MANUEL FANGIO

« Emerson... qui ? » C'est la question
que l'on posait dans les milieux auto-
mobiles américains après l'inattendue
victoire du pilote brésilien Emerson
Fitti paldi dans le Grand Prix des Etats-
Unis 1970. Alors âgé de 23 ans - un
benjamin parmi les concurrents du
championnat du monde, chez qui la
gloire ne s'acquiert qu 'après la trentai-
ne - le Sud-Américain , catapulté pilote
numéro un de l'écurie Lotus après
l'accident mortel de l'Autrichien
Jochen Rindt , venait de remporter le
premier grand prix de sa carrière nais-
sante.

« Un nouveau Fangio est né »
commentait-on alors pour souligner la
maîtrise et la hardiesse avec lesquelles
Fittipaldi avait mené sa course. Deux
ans plus tard , sur le même circuit de
Watkins Glen où il devait malheu-
reusement abandonner sur ennuis de
suspension, celui dont on connaît
maintenant parfaitement le nom , a été
couronné champion du monde des
conducteurs, le plus jeune de l'histoire
de l'épreuve puisqu 'il n 'a que 25 ans.

Le Brésilien désirait être sacré avec
panache. Mais la course, en réalité ,
n'avait que peu d'importance. Le titre ,
qu 'un seul autre latino-américain
détint avant lui - l'Argentin Juan
Manuel Fangio - il se l'était assuré le
10 septembre en enlevant le Grand
Prix d'Italie (son cinquième succès de
la saison), sur le circuit de Monza où
de tragiques circonstances - la mort de
Jochen Rindt - deux ans plus tôt , en
avaient fait le premier pilote de l'écurie
Lotus du Britannique Colin Chapman.

HEROS NATIONAL

Né dans une famille où le sport
automobile est presque une religion ,

Emerson , mane depuis plus d'un an ,
attendit avec impatience ses 17 ans
dans des courses de karting où il
excellait avec son frère Wilson , lui
aussi pilote de formule un. Plus tard ,
après quelques succès en formule V,
puis en grand tourisme, il se rendit en
Europe en mars 1969 avec l'argent
prêté par sa famille aux moyens finan-
ciers aisés, pour s'offrir sa propre
monoplace. Des épreuves de F 1 et de
F 2 le signalèrent à l'attention de Colin
Chapman , qui l'engagea.

Les armes maîtresses du Brésilien ,
qui se laisse pousser de longs cheveux
noirs et d'épais favoris pour dissimuler
les marques laissées sur son visage par
l'acné, sont , selon son entourage , non
seulement ses qualités de pilote mais
aussi son engageant sourire illuminant
des yeux expressifs et qui a fait la con-
quête du vaste monde de l'automobile.

Fittipaldi , blessé dans sa fierté de ne
pas avoir pu terminer à Watkins Glen
dimanche, ne considère pas avoir
atteint son but avec le titre mondial. Il
est très ambitieux. C'est au contraire ,
prétend-il , un départ. Bien qu 'ayant
déjà le statut de héros national du Bré-
sil , comme sa propre idole , le foot-
balleur Pelé , il sait qu 'il a encore beau-
coup de courses à gagner pour rejoin-
dre la « perle noire » dans le cœur de
ses compatriotes.

La prochaine étape de son ambitieux
projet sera de conserver son titre tout
en réalisant son rêve en 1973 : gagner
le premier Grand Prix du Brésil , qui
doit être inscrit au calendrier du cham-
pionnat du monde. Et rien ne paraît
impossible à celui que les Américains
nomment le « piranha sacré » de la
route, lancé à la poursuite de la gloire
de la « perle noire » du ballon rond.

Programme charge pour le prochain
congrès du CIO en automne 1973

Le congres olymp ique , qui se tiendra à
Varna du 30 septembre au 4 octobre 1973,
se déroulera dans d'excellentes conditions ,
a déclaré Lord Michael Killanin , président
du Cdtnite international olymp ique (CIO), olympique. Mais il estime que des modifi-
qui a fait une brève visité en Bul garie pour cations doivent intervenir « dans certains
prendre connaissance des préparatifs faits
pour ce congrès, et qui a tenu ensuite une
conférence de presse.

• Le président du CIO a déclaré égale-
ment que le prochain congrès olympique
s'occupera de problèmes tels que l'im-
mixtion de la politique dans le sport :
question des deux Allemagnes, des deux
Corées, de l'Afrique du Sud, de la Rhodé-
sie, etc., de l'amateurisme et du « volume »
des Jeux. A ce propos, il a dit qu'il était
inopportun de faire certaines dépenses qui
s'avèrent inutiles alors qu'il y a des mil-
lions d'êtres qui ne mangent pas à leur
faim ou qui sont dans la misère.

Contrairement à M. Avery Brundage,
Lord Killanin n'est pas opposé aux Jeux
olympiques d'hiver. « Ceux qui estiment,
a-t-il dit, qu'il n'y aura pas de Jeux olym-
piques d'hiver, ne sont pas assez réalistes.
Mais je' dois dire que les prochains Jeux
d'hiver devront s'adapter aux règlements

olympiques qui seront établis dans un
proche avenir ».

Lord Killanin insistera également pour
le maintien du football dans le programme

de ses aspects ».
Le président du CIO a déclaré que le

problème de l'amateurisme continuera de
préoccuper longtemps encore les milieux
olympiques. Il a souligné par ailleurs la
nécessité d'une coopération très étroite
entre le CIO , les fédérations internatio-
nales et les comités olymp iques nationaux.
« D'ailleurs , a-t-il précisé, le congrès de
Varna ne sera pas seulement celui du CIO
mais également des trois organismes. Il n'y
aura pas de vote au congrès, étant donné
la grande diversité des participants.
On cherchera surtout à trouver des points
communs, à développer les sports et à
maintenir le mouvement olympique dans
le monde. »

En guise de conclusion , le président du
CIO a exalté l'idéal olympique , disant que
ce qui était pour lui plus important que les
médailles gagnées, était le sentiment olym-
pique, l'esprit dans lequel l'athlète se pré-
sentait aux Jeux.

Vendredi 13 octobre, le feu vert sera
donné au championnat suisse des li-
gues nationales A et B. Pour cette
nouvelle saison le groupe de la ligue A
sera composé comme suit :

ATV Bâle (détenteur du titre), Saint-
Otmar Saint-Gall , SFG Suhr , Grass-
hoppers , GG Berne, SFG Môhlin , RTV
Bâle, BSV Berne, Eclaireurs de Win-
terthour et ZMC Amicitia Zurich.

TROP D'EQUIPES EN LNA

A la suite de la nouvelle réorganisa-
tion , les responsables de la CSH ont
décidé de porter à 10 équi pes le groupe
de la ligue nationale A. Personnelle-
ment , nous estimons que cette décision
va à l'encontre d'une amélioration du
niveau du jeu. Il est évident et nous le
constatons depuis plusieurs années ;
nous ne possédons pas en Suisse un
nombre suffisant de joueurs qui ont le
niveau de la ligue nationale A. Une
telle situation ne peut , en aucun cas ,
apporter une solution aux problèmes
¦ actuels. Il sera intéressant à la fin de

cette saison de tirer une conclusion
objective de cette nouvelle situation.

En ligue nationale B, les deux grou-
pes ont été composés de la manière
suivante :

GROUPE EST

GS Schaffhouse, Fidès Saint-Gall ,
STV Saint-Gall , Yellow Winterthour ,
Grasshoppers II , HC Spose Kilchberg,
Unterstrass et le HC Wollishofen.

GROUPE OUEST

STV Baden , Zqfingue, Commerçants

niveau de la ligue nationale A. Une ,,.. . . „ . ,
telle situation ne peut , en aucun cas , Vie

^' 
Am.s-Gyms-Lausanne, Lau-

apporter une solution aux problèmes sanne-Bourgeo.se, Le Sentier, HC Ser- |
actaels. Il sera intéressant à la fin de vette' P«it-Saconnex et Urania.
cette saison de tirer une conclusion
objective de cette nouvelle situation. A la lectu re de ces noms, nous cons-

En ligue nationale B, les deux grou- tâtons que le HC La Chaux-de-Fonds
pes ont été composés de la manière n'évolue plus dans le groupe romand,
suivante : En effet , depuis la nouvelle réorgani-

sation, le club de la cité horlogère a été
¦ GROUPE EST incorporé dans le groupe Jura . |

GS Schaffhouse, Fidès Saint-Gall , ATV BALE DISPENSE
STV Saint-Gall , Yellow Winterthour , DU PREMIER TOUR
Grasshoppers II , HC Spose Kilchberg, EN COUPE D'EUROPE
Unterstrass et le HC Wollishofen.

Vingt-cinq équipes ont annoncé leur m
GROUPE OUEST participation à la coupe d'Europe , édi-

tion 1973. ATV Bâle qui détient le titre
STV Baden , Zqfingue, Commerçants national a été dispensé de participer au

de Bâle SFG Sissach, HC Gym Bienne, premier tour.

Club 72 Berne, ATV Emmenbriicke et
la SFG Soleure. I

MEMES ERREURS
DANS CETTE CATEGORIE DE JEU

Dans ces deux groupes nous trou-
vons des formations qui ont un bon ¦
niveau de première ligue. On fera du
« remplissage » pour tenter de sauver
sa place en LNB. Il ne suffit pas , pour
attirer le public d'avoir huit équi pes en
LNB mais de présenter un jeu de
qualité.

PREMIERE LIGUE ROMANDE

Dans la région romande, le
championnat de première ligue débu-
tera le 7 novembre. Le groupe Vaud-
Valais-Genève sera composé comme
suit :

• CYCLOCROSS. - Les deux spécialistes
suisses Fritz Schaerer et Carlo Lafranchi
ont participé à deux épreuves interna-
tionales en Belgique durant le week-end ,
dont voici les résultats :

Dieksmaide : 1. Robert Vermeire (Be) ;
2. Norbert Deckere (Be). - Puis : 5. Fritz
Schaer (S) ; 11. Carlo Lafranchi (S).

Wetteren : 1. Albert van Damme (Be) ;
2. Julien van Hasenvelde (Be). - Puis :
Fritz Schaerer (S) ; 16. Carlo Lafranchi (S).

Nyon - UGS 84-85
Fédérale - Vevey 89-72
Jonction - Birsfelden 62-58
Neuchâtel - Fribourg Ol. 49-82
Zurich - Stade Français 80-100

Après deux rencontres , les trois favoris
(Fribourg Olympic, Stade Français et
UGS) sont les seuls à posséder quatre
points, et ils se partagent la première
place. Si Fribourg et Stade Français n 'ont
pas connu trop de difficultés pour s'impo-
ser, UGS, par contre, n 'a gagné que de jus-
tesse face à Nyon. Les deux équi pes se
sont livrées un duel acharné et ce n 'est
qu'à treize secondes de la fin que Duver-
nois offrit la victoire à ses coéquipiers.

Jonction a remporté sa première victoire
face à Birsfelden... mais il semble bien que
ces deux formations auront de la peine à
se hisser au niveau de leurs adversaires et
à éviter la relégation. A Lugano enfin , les
locaux ont battu Vevey, bien que privés de
deux de leurs meilleurs éléments : Povic
et D'Amico, suspendus par leurs diri-
geants.

LIGUE B :
Renens - Servette 54-70
Sportive Français - Uni Bâle 69-60
Saint-Paul - Cossonay 64-52
Pregassona - Berne 111-32
Lémania - Champel 66-62

K
Trois victoires en
deux jours pour

le champion Merckx
Vainqueur en solita ire du tour de Lom-

bardie , seigneurial dans « à travers Lau-
sanne », le Belge Eddy Merckx a remporté
sa troisième victoire en... deux jours en
s'imposant encore à Sallanches où un cri-
térium international mettait aux prises à
nouveau tout le « Gotha » du cyclisme
européen.

Merckx a gagné comme il l'a voulu et
quand il l'a voulu. En fouillant plus en
arrière dans son palmarès , on dira qu 'il a
remporté son cinquième succès en dix
jours sans connaître une fois de plus de
problèmes majeurs .

Son esprit de gagneur n'empêcha pas ses
rivaux de tenter leur chance individuelle-
ment. C'était Gimondi une nouvelle fois
qui tentait de faire honneur à son maillot
de champion d'Italie. Mais jamais le Belge
ne lui concédait plus de 8 secondes. Puis
Zœtemelk, Joël Bernard , Novak , Morten-
sen, Ocana , Blain , Millard prenaient à leur
tour le large. Sans plus de succès.

Classement : 1. Eddy Merckx (BE) 1 h.
41'26" - 2. Roger Swerts (BE) - 3. Hezard
(Fr) - 4. Ovion (Fr) - 5. Bernard (Fr) - 6.
Sibille (Fr) - 7. Zœtemelk (Ho) - 8. Millard
(Fr) - 9. Joseph Fuchs (S) - 10. Gimondi
(It) - U. Martinez (Fr) - 12. Kunde (All-O)
- 13. Mortensen (Dan) - 14. Van Impe (BE)
- 15. Thévenet (Fr) - 16. Jullien (Fr) - 17.
Ocana (Esp) - 18. Blain (Fr) - 19. Novak
(Fr)

Record du monde
de l'heure à Mexico
Il semble probable que c'est finale-

ment à Mexico qu'Eddy Merckx effec-
tuera sa tentative contre le record du
monde de l'heure détenu par le Danois
Ole Ritter avec 48 km 653. Une déci-
sion définitive devrait être prise au
cours des prochaines heures. Actuelle-
ment en grande forme, l'ancien cham-
pion du monde disputera mercredi le
trophée Baracchi. Il se rendra ensuite
le lendemain à Milan pour se livrer à
toute une série dessais avec un vélo
qu'il utilisera lors de sa tentative.

Construit par l'expert mécanicien
Ernesto Colnago, ce vélo pèse 5 kg
500. La roue avant comporte 31 rayons
croisés et la roue arrière 28 rayons non
croisés. Les boyaux sont d'un poids de
90 grammes (avant) et 110 grammes
(arrière). Cette mécanique, particulière-
ment soignée, permettra à Merckx de
disposer d'un matériel de tout premier
ordre en vue de tenter de franchir la
fatidique limite des 49 kilomètres dans
l'heure.

111 taire sédunoise
Riehen - Vernier 57-55
Pully - Viganello 80-64
City Fribourg - Molino 71-68
Sion - Lausanne Sports 71-63

Dans le groupe 1, Pregassona continue
sa marche triomphale : sa victoire avec
une avance de près de 80 points montre
bien la supériorité de l'équipe tessinoise
qui pourrait bien retrouver sa place en Li-
gue A, à la fin de la saison.

Excellents débuts de Servette qui s'im-
pose à Renens, alors que Sportive Fran-
çaise reste dans la course en battant un
autre favori , Uni Bâle.

Dans le second groupe, Sion et Pull y
sont les seules équi pes encore invaincues.
Les deux clubs tessinois ont dû s'incliner
en terre romande, pendant que Riehen ga-
gnait de justesse face à Vernier. Nouvelle
défaite de Champel , face à Lémania cette
fois, un Lémania qui sera le prochain ad-
versaire de Sion, dans deux semaines.

PREMIERE LIGUE :
Sierre Esp. - Leysin 58-82
Sion 2 - Monthey 1 27-69

FEMININ :
Sion 2 - Marti gny 0-63

Sion - Lausanne 71-63

Sympathique formation sédunoise ! Elle
est en train de conquérir de nouveaux sup-
porters à chaque match ; dans la salle, une
ambiance exceptionnelle règne, de la pre-
mière à la dernière minute, et le spectateur
est amené à vivre la partie d'une manière
très intense. A la sortie, on n'a qu'une en-
vie : revenir à la prochaine occasion.

Deux rencontres, autant de victoires ;
c'est un début inespéré dans le champion-
nat de ligue nationale.

Samedi, Sion recevait un des favoris
pour la première place. A l'expérience des
Vaudois, les joueurs de la capitale ont op-
posé leur enthousiasme juvénile. Malgré
les absences de Seiler et de Studer (Bles-
sés), malgré un très mauvais départ (3-12
après quelques minutes, les Sédunois n'ont
jamais baissé les bras et ils ont remporté
un succès mérité.

Les Vaudois creusèrent l'écart dès le dé-
but ; à nouveau le patron dé l'équipe,
Schrœter marqua à trois reprises en l'es-
pace de quelques secondes, montrant par
là l'exemple à ses camarades. Dès cet ins-
tant, le score resta serré, jusqu'à l'ultime
minute de la première mi-temps, lorsque
les Sédunois commirent de nombreuses er-
reurs et permirent à Lausanne de prendre
l'avantage (39-33).

A la reprise, les Sédunois remontèrent
leur handicap ; Mariéthoz , excellent pen-
dant toute la rencontre, perçait à plusieurs
reprises la zone adverse et obligeant les
défenseurs vaudois à commettre de multi-
ples fautes personnelles. Les Lausannois
perdirent le contrôle de leurs nerfs, à l'ex-
ception de Blanc. De loin le meilleur
homme sur le terrain, ce dernier ne réussit
pourtant pas à sauver son équipe tout
seul... De la 29" à la 38e minute, Lausanne
ne scora plus et accumula les fautes ; qua-
tre joueurs furent éliminés et les Vaudois
durent terminer la partie à quatre.

Les Sédunois sentirent alors que la vic-
toire ne pouvait plus leur échapper. Dans
leur joie, ils ne surent pas s'organiser pour
profiter de leur avantage numérique et
creuser ainsi l'écart, laissant même à Lau-
sanne la possibilité de revenir à huit
points.

L'entraîneur Potard, qui avait en cours
de match démontré son adresse (20
points), ne cachait pas sa joie, à l'issue de
la partie. Il avait d'ailleurs de quoi être sa-
tisfait de ses joueurs : ils ont été magnifi-
ques, samedi soir.

meg

(33-39)
Sion : Potard (20), Roten , Métra i (10),

Mariéthoz (13), Mabillard (3), Schrœter
(16), Mudry (7), Fauchère (2). Vingt-sept
fautes personnelles ; deux joueurs éliminés
pour cinq fautes : Schrœter (35'') et Métrai
(37").

Lausanne : Rey (9), Bosset (1), Nusbau-
mer (4), Giora (9), Weiten (5), Guntert ,
Blanc (30), Courvoisier (5). Vingt-neuf fau-
tes personnelles ; quatre joueurs éliminés
pour cinq fautes : Rey (27'), Bosset (32'),
Guntert (32') et Blanc (36').

Arbitres : MM. Albert! et Dorthe.
Il faisait bon se trouver dans le centre

sportif de Saint-Guérin, samedi soir. Les
spectateurs quittant les gradins se mêlaient
aux joueurs sédunois qui regagnaient les
vestiaires ; tous les visages étaient illuminés
du même sourire. Sion venait de réussir un
exploit et le public en était parfaitement
conscient, lui qui n'avait pas ménagé ses
encouragements tout au long de la rencon-
tre

A Etienne Martinetti la fête
du jubilé organisée à Savièse

Par un temps radieux , assistés d'un
nombreux public , 74 lutteurs valaisans , ro-
mands et bernois se sont donnés rendez-
vous à Savièse, pour la dernière fête « à la
culote » de l'année, organisée à la per-
fection par le Club de lutte suisse
« Etoile ».

La lutte débuta à 9 h. 30 pour s'inter-
rompre à l'heure du dîner et du cortège,
cortège conduit par 2 cliques de tambours ,
l'Echo du Prabé et la fa n fa re la Rose des
Alpes.

A la cantine , un magnifique pavillon de
prix est prêt à récompenser les lutteurs du
premier au dernier.

Sur les ronds de sciure, les frères
Martinetti , Etienne et Jimmy, comme les
locaux Jollien Narcisse, Dubuis Emile ,
Udry Guy et les Charratins Giroud Robin
et Gay Félix , s'imposèrent. Par la suite, les
premiers nommés se détachèrent du lot ,
mais Jimmy dut concéder une passe nulle
face à Jollien Narcisse, et les 2 frères mar-
tignerains se séparent aussi à la 5' passe
sans résultat. La passe finale se dispute
entre l'enfant du pays Guy Udry et Mar-
tinetti Etienne. Ce dernier , après 3 minutes
s'impose et se place premier de cette fête
pour le jubilé.
Voici les résultats :
CATEGORIE A : 1. Martinetti Etienne ,
Martigny 58.60 ; 2. Martinetti Jimmy, Mar-
tigny, 58.00 ; 3. Udry Guy, Savièse , 57.20 ;
4. Moesching Ruedi , Genève, 56.90 ; 5.
Dubuis Emile, Savièse 56.60 ; 6. Gay Félix ,
Charrat , 56.30 ; 7. Jollien Narcisse , Savièse
55.90 ; 8. Staehli Gaspard , Meiringen
55.90 ; 9. Wydler Kurt , La Chaux-de-
Fonds, 55.80 ; 10. Terrettaz Roger, Char-
rat , 55.ê0 ; puis 13. Giroud Robin , Charrat ,
55.30 ; 20. Roten Kurt , Loèche-les-Bains,
54.90 ; 22. Petoud Jean-Marc , Martigny,

Ce soir à 20 h. 30 :
Sierre - Lausanne

Ce soir, Sierre recevra la formation du
HC Lausanne, en dernier match d'entraî-
nement. Sierre sera au grand complet,
avec, en plus, le sympathique Canadien
Michel Brière, qui a rejoint la Cité du
Soleil hier après-midi.

Ce soir à 20 h. 15 :
Sion - Montana

Enfin la glace est prête à Sion. Cela per-
mettra au HC de la capitale d'offrir son
premier match à Sion. Le HC Montana lui
donnera la réplique avec le coup d'envoi à
20 h. 15.

54.40 ; 24. Beytrison Francis , Bramois ,
54.00 ; 25. Jollien Paul , Savièse , 53.60 ; 26.
Reynard Bernard , Savièse, 53.60 ; 27. Tor-
nay Gilbert , Charrat , 53.20.
CATEGORIE C : 1. Fleury Stéphane ,
Saxon, 38.70 ; 2. Biner Pierre-Alain , Bra-
mois, 38.20 ; 3. Fellay Fernand , Martigny,
37.00 ; 4. Jollien Rémy, Savièse, 36.90 ; 5.
Dubuis Michel , Savièse, 35.90 ; 6. Marty
Jean-Daniel , Ularsaz , 34.90 ; 7. Varone
Christian, Savièse, 34.50.
CATEGORIE B : 1. Rama Georges, Mar-
tigny, 49.60 ; 2, Giroud Stéphane , Charrat ,
46.10 ; 3. Léger Jean-Jacques , Savièse,
45.80 ; 4. Luyet Michel , Savièse, 44.80 ; 5.
Terrettaz Claude-Alain , Charra t , 44.80 ; 6.
Roten Jean-Charles, Savièse, 43.00.
CATEGORIE CAD. 1959 : Putallaz Jean-
Félix, Conthey, 29.Î0 ; Lambiel Jacques ,
Saxon, 29.60 ; Jollien Jean-Luc , Savièse,
28.90 ; Udry Jessy, Savièse, 28.20 ; Jollien
Gilbert , Savièse, 28.20 ; Evéquoz André ,
Conthey, 28.20 ; Lambiel Frédéric , Saxon ,
28.10 ; Jollien Patrice, Savièse, 27.40 ;
Jollien Bernard , Savièse, 27.30 ; Udry Sa-
muel, Savièse, 27.00 ; Putallaz Claude-
Alain , Conthey, 26.00 ; Jollien Jacques , Sa-
vièse, 26.00 ; Loreta n Gustave , Loèche-les-
Bains, 25.50 ; Grichting Jean-Claude ,
Loèche-les-Bains, 25.50.
CATEGORIE ECOLIERS : Dubuis Roger ,
Savièse, 38.70 ; Zufferey Jean-Pierre ,
Sierre, 38.50 ; Jollien Henri , Savièse,
37.60 ; Nicollorat Christian , Saxon , 37.30 ;
Debons Serge, Savièse, 36.90 ; Reynard
Jean-Jacques, Savièse, 36.70 ; Fellay Mi-
chel, Martigny, 36.40 ; Buffat Stéphane ,
Sierre, 36.00 ; Evéquoz Christian , Conthey,
36.00 ; Jollien André-Yves , Savièse, 36.00 ;
Florey René, Sierre, 35.30 ; Dubuis Pierre-
Alain , Saxon, 34.00.

Un Canadien entraîneur
du HC Fribourg

Le HC Fribourg a engagé le Canadien
Reinald Lacroix comme entraîneur en
remplacement de Peter Schmidt. Celui-ci ,
après avoi r été à la tête de l'équi pe depuis
deux ans, avait raté de peu l'ascension en
LNA à la fin de la saison passée. Il pour-
suivra toutefois sa carrière au sein du club
comme joueur. Reinald Lacroix , qui
reprend en mains les destinées du HCV
Fribourg, entraînait depuis 1970 le HC
Lugano avec qui il a obtenu la promotion
en ligue nationale A.



Le « Rotary »
La bibliothi
AIGLE. - Ce sont plus de 10 000 volumes
qui ont été réunis dans des locaux du se-
cond étage de l'ancien hôtel de ville
d'Aigle spécialement aménagés pour un
faire un bibliothèque du Chablais.

Cette bibliothèque a été remise par le
président du Rotary-Club d'Aigle, M.
Alfred Pirolet , au syndic du chef-lieu du
Grand District M. Charles Reitzel. Une pe-
tite cérémonie, très sympathique et fami-
lière a réuni Mlle Charlotte Cornioley, pré-
sident du conseil communal , les muni-
cipaux Gilliéron , Torrent et Lavanchy, le
député Henri Gesseney ainsi que M.
Sartori Gilbert de Roche, qui a consacré
beaucoup de temps à l'aménagement de
cette bibliothèque du Chablais dont le
classement des livres mis à disposition du
public chablaisien a été réalisé par un sta-
giaire de l'école des bibliothécaires de
Genève durant deux ans. Ce fut pour
celui-ci l'occasion excellente de présenter
son travail d'examen. Quant à Mme
Mireille Dumoret-Lecointre qui en sera la
responsable, elle a travaillé aussi au clas-
sement de ces 10 000 volumes avec une af-
fection toute particulière. Ce classement
comprend un fichier des auteurs et un
fichier de la matière des livres. Cette
bibliothèque a pu être créée grâce au don
fait par le Sanatorium universitaire de
Leysin qui a cessé son exploitation en
1969. Il a fallu transporter plus de 15
tonnes de livres à Aigle pour les entreposer
d'abord dans des locaux des « Balanciers
réunis » mis aimablement à disposition par
M. Thiébaud , avant que ne soient installés
les locaux de l'hôtel de ville. Ce transport
a été effectué par M. Besse.

Remarquons que l'hôtel de ville abritera
également la bibliothèque pour enfants
comprenant 400 livres et celle de la
paroisse protestante qui seront réunies au
premier étage du bâtiment où une salle de
lecture est en voie d'aménagement , étant

< Portes ouvertes » a Ciba-GeigyCollombey-Muraz soutient
l'assurance-maladie

COLLOMBEY-MURAZ. - Lors de sa der-
nière séance du 25 septembre écoulé, le
conseil communal a examiné une proposi-
tion de l'administration tendant à soutenir
financièrement, avec plus d'efficacité que
jusqu 'à aujourd'hui , les enfants assurés
auprès d'une caisse maladie.

On sait que, conformément aux dispo-
sitions de la loi sur l'assurance-maladie du
14 mai 1971, toutes les personnes jusqu 'à
l'âge de 20 ans sont obligées de s'assurer
pour les frais médicaux et pharmaceuti-
ques en cas de maladie et d'accidents . Le
contrôle de cette obligation incombe aux
communes.

Depuis une dizaine d'années, l' adminis-
tration communale verse une participation
aux caisses maladie et accidents qui assu-
rent les enfants en âge de scolarité à raison
de 12 francs par année et par enfant.

Le conseil communal a décidf'
d'augmenter cette partici pation et de 1;
porter à 24 francs par année et par enfa r
de la naissance jusqu 'à l'âge de 16 ans (fi
de la scolarité obligatoire).

Cette contribution est versée directeme'
aux caisses-maladie qui la déduisent de
cotisation personnelle, sur la base d'i
décompte qu'elles doivent présenter
l'administration communale à la fin ;

chaque année.
La décision du conseil communal a ef

rétroactif au l'r janvier 1972.

Ambassadeurs du folkloi
illien à Tiibingen

MONTHEY. - Nous apprenons qule
chœur mixte de Morgins que dirige.
Vital Mariétan, buraliste postal à »1-
d'Illiez se rendra ce prochain week-6 à
Tiibingen. Chanteurs et chanteuses s>nt
accompagnés du groupe folklori que$30
de Val-d'Illiez. Durant trois jours nom-
bassadeurs du folklore illien sero les
hôtes de Tiibingen, cette ville alleinde
jumelée à Monthey. Souhaitons qi ces
journées soient bénéfiques pour les's et
les autres.

Nous apprenons également qu 'unsque
de 45 tours est sorti de presse ceté et
comprend toute une série de vieillehan-
sons interprétées par le chœur rite de
Morgins. C'est dire que ce groupfhora l
fait le renommée de la commune n pas
seulement lorsqu 'il se présente ds des
manifestations locales mais égalent à
l'extérieur.

Nos félicitations.

' )NTHEY. - Jamais une telle journée de
'ortes ouvertes » à Ciba-Geigy n 'avait
organisée et l'ampleur qu 'on lui avait

'nnée a trouvé un écho extrêmement fa-
irable auprès du public non seulement
j  Monthey mais de tout le Chablais , voire
e Genève, de Fribourg, de Berne , de Neu-
hâtel si l'on en juge par les numéros
ninéralogiques des voitures occupant les
lares mis à disposition.

Un diorama extrêmement bien conçu
permettait aux visiteurs de découvrir très
vite toutes les fabrications de la grande
industrie montheysanne avant de se rendre
dans l'enceinte de l'usine faire un « petit
tour »

La gamme de production qui s'étend des
colorants aux produits pharmaceutiques en
passant par les produits agrochimiques et
aux matières plastiques , sans oublier les
produits photochimiques et articles de
grande consommation font de Ciba-Geigy
une des plus grandes sociétés chimiques
de Suisse avec ses usines à Bâle (siège
principal), Schweizerhalle , Stein , Kaisten ,
Fribourg, Marly et Monthey. D'autre part
des centres de recherches sont installés à
Saint-Aubin (Fribourg), et au domaine
des Barges (Illarsaz), près de Collombey-
Muraz.
. Rappelons aussi qu 'une longue expé-

rience permet à l'industrie chimique suisse
de figurer dans le groupe de tête des pays
producteurs. Cette branche constitue l' un
des principaux piliers de notre économie
nationale : parmi les cinq premières entre-

Lors de cette journée de «Portes ouvertes», les visiteurs ont pu se rendre compte de l'effort
de modernisation des différentes «fabrications». Ici le complexe de la régénération des
sohianùs.

pnses suisses, trois appartiennent a
l'industrie chimique, dont Ciba-Geigy qui
est en tête.

A Monthey, plus de 2000 ouvriers el

employés, en passant du manœuvre à
l'ouvrier spécialisé, au chimiste et techni-
cien de tout genre sont occupés.

Ciba-Geigy de Monthey conscre 100
millions par année à des investissements
dont le tiers, est utilisé pour la lutte contre
toutes pollutions afin d'œuvrer avec effica-
cité pour un environnement exempt de
danger pour l'homme. C'est ainsi que ces
importants investissements sont consacrés
à l'épuration des eaux et des gaz rési-
duaires.

C'est en 1897 que s'est constituée à
Monthey la Société des usines de produits
chimiques pour entreprendre l'électrolyse
du sel au moyen de l'énergie électrique
produite par une centrale à construire sur
la Vièze, le sel étant transporté à Monthey
par un pipe-line venant de Bex sous forme
d'une solution aqueuse. En 1904 ces instal-
lations furent reprises par la future Ciba et
le 20 octobre ce fut la fusion des deux plus
anciennes entreprises de la chimie bâloise
donnant ainsi naissance à Ciba-Geigy dont
l'usine de Monthey constitue un important
centre de fabrication.

Les volcans du Metfue Vos annonces
Tél. 3 71 11

Facteur des PTT blessé Troistorrents

LES DIABLERETS. - Une expéion con-
duite par Maurice Werro, di'teur de
l'école de haute montagne des lablerets ,
et comprenant un guide c Villars -
Chesières et cinq autres Roinds, est
partie dimanche soir pour Lembourg ,
d'où elle a gagné la Floridear avion ,
lundi. De là, elle se rendra n bus au
Texas, au Mexique et au Guanala. Du-
rant un mois, les membres deexpédition
visiteront les vestiges des ivilisations
aztèque, toltèque et may; et feront
l'ascension des plus hauts scmets de la
région, des volcans Orizab (5550 m),
Popocatepetl (5450 m), Iytotfuatl (5200
m), Nevada (4630 m), et Toca (4070 m).
Leur voyage s'étendra sur 1(00 à 15 000
kilomètres.

VOUVRY. - Lundi matin, M. François
Jacquemin, âgé d'une vingtaine d'années,
circulait à moto devant la fabrique de car-
ton Schelling où il s'apprêtait à livrer un
express. Un clark piloté par un ouvrier de
l'entreprise sortait de l'usine lorsque M.
Jacquemin vint s'emboutir avec sa moto
contre l'engin. C'est avec une fracture ou-
verte à une jambe et un poignet cassé que
M. Jacquemin a été conduit à l'hôpital de
Monthey par l'ambulance municipale.

Avec les skieurs Davioux
DAVIAZ. - Le SC de Daviaz a tenu son
assemblée générale le 30 septembre der-
nier sous la présidence de M. Fernand
Jordan.

L'objet principal à l'ordre du jour de
cette assemblée fut l'organisation des pro-
chains jeux d'hiver à ski du Bas-Valais et
du Chablais qui se dérouleront aux Giettes
les 17, 18 et 19 mars prochain.

Cinq discipines seront au programme :
descente, slalom géant , slalom spécial ,
course de fond et course de relais.

La participation sera certainement de
200 concurrents par discipline alpine, de
60 à 100 pour chacune des disci plines
nordiques.

La présidence du comité d'organisation
a été confiée à M. Marcel Biollay. Ces jeux
seront ouverts à tous les licenciés de la
fédération sans aucune sélection préalable.

Il y aura donc du beau sport en perspec-
tive sur les pentes magnifiques des Giettes
en mars prochain.

Collombey-Muraz K r̂S âiS
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« La 13 e étoile »
avec 9 projecteurs

Une production de Cyrille Clerc, auteur de « La vallée par excellence »

Mardi 10 octobre à 20 h. 30
Grande salle communale

aglon fait un don
du Chablais

A gaui le syndic Reitzel compulse un livre sur la Révolution d'octobre 1917, exemplaire
très r&n langue russe avec, à ses côtés, le président du Rotary-Club d'Aigle, M. A lfred
Pirole>errière eux une infime partie des 10 000 volumes formant cette bibliothèque du
Chabl

donflue certains de ces volumes qui ont
unes grande valeur ne pourront quitter
les iux.

Cime le soulignait M. Pirolet , le livre
est meilleur et le plus sûr moyen
d'h'mation, de formation continue , et de
plvst indispensable à notre société. Ces
10) volumes traitent de la science , de
l'b>ire, de tout ce qui peut intéresser un
hcne ou une femme qui désirent se for-

mer, s'instruire comme de ceux qui recher-
chent un délassement.

Comme le faisait remarquer le syndic
Reitzel lors de ses remerciements , l'initia-
tive du Rotary-Club d'Aigle a obligé
l'administration à faire plus vite que prévu
de l'ancien hôtel de ville un immeuble cul-
turel d'autant plus que la bibliothèque du
Chablais comprend des volumes extrême-
ment rares et précieux.

Etude sur l'aménagement du Chablais
MONTREUX. - Les Rota ry-Club d'Aigle ,
de Monthey, Lavaux et Vevey-Montreux
avaient invité trois jeunes architectes ré-
cemment diplômés, Mlles Bartalan et
Jossen, et M. Lombardi , à traiter du pro-
blème de l'aménagement du Chablais va-
laisan et vaudois. Ces trois jeunes gens ont
formé un groupe de travail pour présenter
leur projet pour l'obtention de leur di-
plôme. N

Cette étude que l'on dit remarquable a
été commentée par les jeunes conféren-
ciers à l'aide de diapositives illustrant les
différents aspects à considérer pour un
aménagement rationnel de la région dont
la phase ultime pourrait atteindre 150 000
habitants alors qu 'elle en compte au-
jourd'hui 42 000, ceci sans porter atteinte à
l'environnement. Ils ont émis des idées in-
téressantes quant à la répartition des
zones, les corrections à apporter au réseau
routier, à l'organisation des transports en
commun, à l'organisation de la complé-
mentarité des équipements culturels et sco-
laires.

Cette étude devrait attirer l'attention des
milieux économiques et politi ques de la
région chablaisienne afin d'éviter le gas-
pillage en matière d'investissement et d'in-
frastructure.

Il est à souhaiter que tous ceux qui eu-
rent le privilège de participer à l'exposé de
cette étude et qui ont des responsabilités
dans le secteur intéressé du Chablais
valaisan et vaudois, travaillent à la faire
connaître et à la développer.

Décisions du conseil communal de Monthey
lors de ses dernières séances

Le conseil accorde diverses autorisations
de construire qui font l'objet de mise à
l'enquête publique.

Il adjuge :
- Les travaux de construction d'un collec-

teur d'égouts à Outre-Vièze ;
- Les travaux de construction de la route

d'embranchement de la rue de Martoret.
Il décide :

- l'achat de dix appareils auto-sauveteurs
destinés à équiper le service du feu et
les véhicules de la polices ; ces appareils
permettent aux premiers sauveteurs arri-
vant sur les lieux d'un sinistre de se pro-
téger contre les fumées et les émanations
de gaz ;

- d'adhérer à la Ligue suisse pour la pro-
tection des eaux et de l'air ;

- la mise à la retraite anticipée de M.
René Gross, caissier communal , en rai-
son de son état de santé ;

- de modifier comme suit l'art. 39, alinéa
6, du règlement de la police des
constructions : « La superstructu re pour
la pose des ascenseurs ne dépassera pas
de plus de 1 m 20 la dalle de l'attique
pour les bâtiments jusqu 'à huit niveaux
(sous-sol, rez-de-chaussée, 6 étages et at-
tique). A partir de neuf niveaux , la super-
structure pourra être de 2 m 20 si
l'ascenseur est conçu pour 4 personnes
et de 2 m 55 s'il peut transporter 6
personnes » ;
d'organiser une journée « portes ou-
vertes » :
du groupe scolaire de Reposieux , en
date du 28 octobre, du home « Les Til-
leuls », dans le courant du mois de no-
vembre ;
un échange de terrains dans le cadre de
l'aménagement des voies d'un accès au
passage de la ligne de chemin de fer au
lieu dit Montheolo. Cette transaction
sera soumise au conseil généra l pour ra-
tification ;
de transmettre au service cantonal de la
santé publi que un préavis mentionnant
que les citernes à mazout ou à essence
doivent faire l'objet d'un contrôle
chaque 5 ans.

D'engager :
M. Jean-Michel Morend , en qualité
d'agent de police, en remplacement de
M. Gérard Gyger, démissionnaire ;
M. Albert Détienne en qualité de con-
cierge des bâtiments sportifs de Re-
posieux ; ce fonctionnaire sera égale-
ment chargé de l'entretien de tout le ma-
tériel de sport des salles communales ;
Mlle Nicole Rithner , en qualité de se-
crétaire-téléphoniste. Ce poste était
confié auparavant à une stagiaire ;
d'adhérer à l'Association du centre de
puériculture du district . de Monthey,
nouvellement constitué.
Il prend acte :
de la démission de M. Gérald Imfeld ,
conseiller généra l, président et membre
de diverses commissions communales et
nomme M. Tony Kalbermatten , pré-
sident de la commission des étrangers ;
que les Services industriels ont acquis
des appareils pour procéder à l'analyse
des eaux communales. Ils seront ainsi à
même d'effectuer des contrôles fré-
quents et réguliers et d'obtenir des résul-
tats immédiats, ces contrôles étaient
jusqu 'ici effectués par le laboratoire can-
tonal. Le délai relativement long qui
s'étendait entre le prélèvement de l'eau
et l'obtention des résultats , constituait
un danger réel qui , maintenant, n 'existe
plus ;
des démissions pour la fin 1972 du corps
des sapeurs-pompiers des premiers-lieu-
tenants : Constant Berod , Roland Jost ,
Maurice Plaschy ;
il nomme pour les remplacer les lieu-
tenants : Michel Bussien (section spé-
ciale), Gilbert Bigler (section H. )
Edmond Pot (section sauvetage), Ephyse
Rouiller (section Choëx) ;
il décide d'élever ces quatres lieutenants
au grade de premier-lieutenant , à partir
du 1" janvier 1973 ;
Il fixe :
le programme d'élaboration du budget
1973. Etant donné qu 'il s'agit du premier
exercice de la prochaine législature ,
celui-ci sera examiné par les nouveaux
conseils. Il sera soumis à l'approbation
du conseil général le lundi 26 février
1973 ;

- les limites de revenus pour l'obtention
de l'aide complémentaire communale
(art. 6 et 7 du règlement en la matière :
4800 francs pour les célibataires et les
personnes (veufs, veuves, ete) n 'ayant
pas de charge de famille, 7680 francs
pour les couples ou les personnes ayant
charge de famille. Les autres articles de
ce règlement restent tels qu 'ils ont été
établis en 1962.
Il examine l'étude du projet de création

d'un service de chroniques et de gériatrie^
pour la zone de Monthey-Saint-Maurice
établie par le Service cantonal de la santé
publique. Tout en reconnaissant l'utilité
d'un tel service, il déclare ne pas pouvoir
souscrire à cette initiative dans la forme
présentée tout au moins.

Il charge M. Witschi, président de la
Commission de sécurité , d'étudier un plan
d'intervention en cas de catastrophe.

Il désigne une commission ad hoc de
l'étude de l'exploitation de la piscine cou-
verte de Reposieux.

Il approuve le calendrier des lotos et
manifestations de la saison 1972-1973 tel
qu 'il a été établi par le groupement des
sociétés montheysannes.

Il accorde un subside extraordinaire au
volley-ball pour l'acquisition de challenges
destinés à récompenser les équipes qui
participeront au tournoi international qui
aura lieu à Monthey les 14 et 15 octobre
prochains.

L'Administration

Table ouverte des DC
de Monthey-Choëx

MONTHEY. - Poursuivant une série
d'entretien» avec ses conseillers
communaux , le Parti démocrate-chrétien
de Monthey-Choëx, tiendra jeudi 12 oc-
tobre, à 20 h. 15, au siège du parti (café
Helvetia), sa quatrième table ouverte.

Cette rencontre sera animée par M. W.
Antony, conseiller communal qui traitera
de l'évolution des finances communales.

Les membres et sympathisants du Parti
démocrate chrétien auront donc l'occasion
de se documenter sur un sujet qui doit
intéresser tous les citoyens d'une ville en
pleine expansion.

A noter aussi que ce cycle de tables
ouvertes se poursuivra par trois autres ren-
contres qui se tiendront respectivement au
même endroit et à la même heure , les
jeudis 19 et 26 octobre ainsi que le 9 no-
vembre.



La coueur
dévoile

ses batteries
parfumerie
nettoyage et bois

uchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION tél. 027/2.16.51

cherche pour entrée immédiate (_es batteries de cuisine prennent de la
couleur. Les casseroles entrent dans le

_____* __-_. .  , mm _̂ m mm décor. Dans le décor de votre cuisine. A vec
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teintes et de leurŝ ^^^^^pour les rayons dessins. .^M

Salaire adapté pour personnes stables
mûres et qualifiées

Se présenter à la direction de

36-3002

: : 
¦ ; ¦ ¦ 
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: JB mmŴ

Casserole en inox, gaz/électricité, décor couleur
14 cm c 16 cm c W cm

I
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Concessionnaires-embouteilleurs . de bois-
sons sans alcool de renommée mondiale,
nous cherchons, pour développer la diffu-
sion de nos produits, un collaborateur jeune
et très dynamique pour notre service exter-

_̂^___^________ WW\\W ne > en Qualité deI H 

promoteur de vente

La préférence sera donnée à un candidat bilingue (français-allemand),
domicilié en Valais et disposant d'une certaine expérience dans la branche

Nous examinerons volontiers les offres détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, adressées à la direction de Bois-
sons désaltérantes S.A., route de Sorge 2, 1030 Bussigny-près-Lausanne.

60-184001

j m

I Si vous aimez les responsabilités, le contact avec la
jH-__-B_-_-M I clientèle ,

l"i__J Im
________M____\\W I Si vous avez de l'initiative, désirez trouver une bonne
^H^r I ambiance 

de 
travail,

I alors vous êtes le

Chauffeur camion-citerne
que nous cherchons pour notre dépôt de Renens.

Nous offrons :

— salaire intéressant
— place stable
— semaine de 5 jours
— réfectoire
— avantages sociaux d'avant-garde

Nous désirons que le candidat

— ait de l'expérience sur camions poids lourds (cat. D)
— soit capable de faire face aux exigences du trafic
routier

Est-ce que ce poste vous intéresse ?

BP Benzine et Pétroles S.A.,
chemin du Chêne 19
1020 Renens

Nous attendons votre appel téléphonique
au 021/34 22 81 (interne 14), heures de bureau,
ou, dès 18 heures, au 021/32 71 20

: 

COIO-ol
20 cm

11,- 32.- 37.- 42
Les grands magasins

de Coop Sion Place du Midi
tél. (027) 29035

¦ ¦



Le 13e Dmptoir de Martigny : POUR CLORE
MARTIGNY. - Le 13" Contoir de Marti-
gny a fermé ses portes dimche soir sur
un nouveau record d'affluce : 6612 en-
trées de plus qu 'en 1971. Lournée de di-
manche fut comme à l'acccumée la plus
dense du point de vue fréqntation. A tel
point qu 'il était difficile certains mo-
ments d'admettre qu 'un îombre plus
grand de visiteurs puisse srouver simul-
tanément dans l'enceinte. C? l'on pouvait
mieux comprendre aussi 11 organisateurs
désirant disposer d'une pi grande sur-
face d'exposition.

Sur le plan commerciahous a révélé
M. Bernard Schmidt , iponsable des
stands, le succès de ce cçptoir a égale-
ment comblé les espéranc de la plupart
des exposants qui connuit une appré-
ciable augmentation des offres de vente .

Le Comptoir est cepennt avant tout
une occasion de contactde rencontres
entre commerçants et chtèle, la vente
directe restant un élémenecondaire.

Pour donner une idée c branches éco-
nomiques représentées, dins que
- 28 exposants représenent des appa-

reils ménagers ;
- 23 des machines et ouages ;
- 14 de la confection ;

12 des meubles et tapi
11 des vins ;
11 de la restauration ;
8 des équipements rac-télévision ;
8 des garages et aceoires pour voi

tures ;
- 7 des journaux et éditions ;
- 6 des machines à café et confiseries ;
- 5 des liqueurs et apéritifs ;
- 4 des appareils de chauffage ;
- 4 des produits artisanaux ;
- 3 des produits agricoles ;
- 3 des articles de sports.

Les 24 autres exposants représentaient
un éventail très complet allant des produits
de beauté â la banque, en passant par les
matériaux de construction.

MERCI AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Monnat , directeur d'arrondissement
des Téléphones, son personnel masculin et
féminin, furent de précieux collaborateurs
pour les journalistes visitant le Comptoir
de Martigny. Le stand des télécommuni-
cations était en effet à leur disposition
avec un téléscripteur.

Au cours de ces neufs jours , ce stand
des télécommunications organisait un con-
cours à l'intention de la jeunesse.
Concours intitulé « télétest ». Plus de 700
garçons et filles y partici pèrent et mirent
en service le poste émetteur-récepteur de
téléphone dans des temps record. Voici les
principaux résultats :

1. Claudine Maret , rue de la Dranse 4,
Martigny ; Agnès Gay-Crosier , rue de la
Dranse 6, Martigny, l'il" ; 2. Pierre-Alain
Volluz, route du Simplon 36, Martigny,

Pierre-André Abbey, route de la Fusion 62,
Martigny, l'19" ; 3. Corinne Chabbey,
route du Simplon 16, Marti gny, Monique
Rossier, Martigny, l'20" ; 4. Jean-Pierre
Gay, Les Marécottes, Jean-Claude Bocha-
tay, Les Marécottes, l'25" ; 4. Catherine
Gros, rue de Plaisance 9, Martigny, Cathe-
rine Mret, 14, rue des Grands-Vergers,
Martigny, l'25"¦; 5. Marianne Beaupain ,
rue du Léman 23, Marti gny, Martine
Roduit, rue d'Oche, Martigny, l'26" ; 5.
Florence Marti , rue de Plaisance 7, Marti-
gny, Brigitte Marti , rue de Plaisance 7,
Martigny, l'26" ; 6. Pierre-Yves Guex,
rue de Rossetan 34, Marti gny, Bernard
Rigole, Vernayaz , l'28" ; 6. Evelyne Guex ,
Saxon, Jean-Paul Guex , Saxon, l'28" ; 7..
Christian Gaillard , Saint-François 44, Sion,
lean-René Fournier , rue de Gravelone 73,
Sion, Fernand Gilliéron, rue des Ecoles 1 ;
Georgette Gilliéron, rue des Ecoles 1,
Martigny, l'30" ; 8. Marie-Claire Monnet ,
La Bâtiaz 10, Martigny Carole Chabbey,
route du Simplon 16, Martigny, l'31" ; 8.
Jacqueline Lepdor, Riddes , Françoise
Giroud , rue du Scex 88, Marti gny, l'31" ;
8. Pierre Busien, rue du Bourg 10, Marti-
gny, Daniel Massa, rue Pro-Fontana 4,
Martigny, l'3i" ; 9. Dominique Veuillet ,
café Saint-Michel, Martigny, Gérard
Veuillet , café Saint-Michel , Martigny,
l'32" ; 10. Freddy Marclay, rue Crochettan
7, Martigny, Georges Delaloye, rue du
Bourg 49, Martigny, l'34".

Lettre oiverte à la municipalité de Martigny
CONCERNE ROUTE DE DÉVIATION

Monsieur le p résidt et Messieurs,
Laissez-moi tout (bord vous féli citer

d'avoir enfin réclamaux organes com-
pétents une route déviation. Vraiment il
était temps ! Les huants des axes prin-
cipaux de Martigny abrutissaient au va-
carme de cette circition envahissante et
pestilente. En leur m, Monsieur le pré-
sident et Messieurse vous remercie, ils
vont enfin vivre et onir en paix !

iMissez-moi enci vous remercier au
nom des quelques200 habitants serrés
entre la Dranse et rue de la Fusion, du
bâtiment Dranse-Sil, face à la sortie du
tunnel court, jj usqi la rue du Rossettan.
Oui, vous avez bidu et vous pouvez le
vérifier, ils sont à 1200 dont les p lus
éloignés demeureri moins de 100 mètres,
de là future autone. A ceux-ci s 'ajoutent
encore les nombix citoyens des nou-
veaux quartiers i La Bâtiaz. En vous
remerciant ainsi, pense tout sp éciale-
ment à la moitié titre eux qui seront aux
toutes premières ges pour jouir des in-
convénients dont plaignent , à juste titre,
les riverains denvenue du Léman, de
celle de la Gt ou du Grand-Saint-
Bemard.

Au nom de q! critère vous permettez-
vous de sacrifiées uns pour préserver les
autres, alors quexiste bel et bien, malgré
vos dénégatior. des solutions satisfai-
santes pour chitn ?

Dans ma na'-té, je croyais les conseil-
lers élus pour omouvoir la prospérité de
la communau&ntière et déf endre les in-
térêts de tous l citoyens et non ceux, très
particuliers, dquelques personnes, qui
sont bien loin '- représenter la majorité.

Quel but poursuiviez-vous donc,
Monsieur leprésident et Messieurs,
lorsque, au litde présenter un projet sus-
ceptible de rier tous les suffrages , vous
vous êtes mitn tête de suggérer diverses
variantes ? B ne font que déplacer le
problème dd'avenue du Grand-Saint-
Bemard au artier du Rossettan, et ceci
sans le moinlu monde tenir compte, quoi
que vous en siez, des critiques émises par
les quelquestOO signataires de la pétition
demandant te la route de déviation ne

massacre pas toute une partie des Epineys.
Vous déplorez n'avoir pas obtenu le long

tunnel ; mais si vous l'aviez vraiment dé-
siré, vous n'auriez pas avancé des solu-
tions « bidons » ! C'est trop facile , ensuite,
de dire : « C'est Berne qui a décidé », en
espérant ainsi mettre un point final à une
controverse commencée voici plus de 10
ans. Mais, si elle dure depuis si longtemps,
ne pensez-vous pas que c'est justement
parce que les solutions proposées ne sa-
tisfont en définitive personne ?

Pourquoi ne pas exiger le tunnel sous le
Mont-Chemin proposé il y a longtemps
déjà ? Ce projet aurait au moins l'avantage
de ne léser personne, même pas les com-
merçants de Martigny, car quelle que soit
la solution choisie, les touristes désirant
visiter notre ville le feront toujours, et les
autres vous ne pourrez pas les retenir.
Quant aux usagers de la route de La For-
claz, une enquête sur la circulation prou-
verait que la majorité d'entre eux s 'arrêtent
à Martigny et par conséquent n 'empruntent
aucune route de déviation. Du reste, le
jour prochain, où la liaison directe par la
vallée du Trient sera réalisée, ce problème
se résoudra de lui-même.

Mais vous oubliez, Messieurs, trop faci-
lement que ce sont les citoyens de Marti-
gny qui vous ont confié la responsabilité
de leur ville et qu 'ils ne se laisseront pas
endormir par de belles paroles.

Quelle part réelle avez-vous prise dans
l'élaboration des projets de déviation,
puisque dans votre communiqué du samedi
7 octobre 1972 vous reconnaissez que le
devis de la variante « long tunnel » n 'a
même pas été établi. De plus, il semble
que vous ne soyez même pas en possession
des p lans du projet retenu puisque vous
dites, en vous adressant à l'Etat : « Il nous
serait agréable d'avoir une copie de ces
plans pour nos dossiers ». Vous avez bien
raison de les réclamer, cela fait tout dé
même plus sérieux ! Heureusement au
moins que vous consentez à suivre l'affaire

(de loin) puisque vous précisez : « Nous
désirerions (je souligne l'emploi du con-
ditionnel), au moment où votre projet sera
au point, pouvoir l'examiner avec vos ser-
vices ». Ne craignez-vous pas cependant
que ce soit alors un peu tard ?

Au lieu de prétendre comme tout bon
Suisse : « Y'en n'a point comme nous »,
prenez plutôt exemple, une fois n 'est pas
coutume, sur l'étranger. Partout les auto-
routes évitent la proximité des villes, et
vous, que faites-vous ? Vous vous ralliez à
un projet passant à moins de 20 mètres des
habitations et qui de plus, vous avez
quand même l'honnêteté de le reconnaître,
gâchera à tout jamais le site le plus pit-
toresque de notre cité. Vous acceptez , sans
beaucoup de remords, de sacrifier la pro-
menade non seulement de la rive gauche
mais bien des deux rives de la Dranse, car
quelle sera en effet la personne qui choi-
sira de se délasser à proximité d'une au-
toroute ? Alors, Monsieur le président, où
les enverrez-vous ces nombreux prome-
neurs que vous rencontrez vous-même en
cet endroit fréquenté spécialement pour
son ensoleillement unique ? Leur réservez-
vous l'ombre du pied du Mont ? Mais, à ce
propos, il me revient à l'esprit que dans le
plan d'aménagement joint au règlement de
construction de 1967 il est prévu, pour des-
servir la zone industrielle et le port franc ,
une route par où s 'écoulera inévitablement
le trafic lourd en provenance du Gf and-
Saint-Bemard. Alors, que restera-t-il
comme but de promenade ?

Vraiment, Messieurs, vous êtes déce-
vants ! Assez de politique de myope, pen-
sez un peu au futur. Reprenez donc sé-
rieusement l'affaire en mains, il est encore
temps, sinon vous aurez failli à votre mis-
sion et les générations présentes et à venir
vous jugeront sévèrement.

Dans l'espoir que vous prendr ez enfin
conscience de votre devoir, je vous prie
d'agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, mes respectueuses salutations.

Philippe Maret

IMPOT CANTONAL 72

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

Avis est donné aux contribuables
que les bordereaux d'impôt cantonal
1972 seront notifiés à la fin octobre
1972. Dans le but d'éviter des récla-
mations non fondées et des demandes
de renseignements inutiles, nous les
prions de bien vouloir prendre con-
naissance des observations qui sui-
vent :

1. Généralités
Conformément à la loi des fi-
nances du 6 février 1960 (LF), la
taxation et bisannuelle pour toutes
les personnes physiques (art. 69
En conséquence, ces dernières sont
imposées pour cette année sur les
mêmes bases qu'en 1971.

2. Revenu imposable
Sauf les cas prévus par la loi où il
y a lieu de procéder à une taxation
intermédiaire, (début ou cessation
d'activité, changement de profes-
sion, etc. art. 25, al. 4 LF) c'est le
revenu moyen des années 1969 et
1970, qui a déjà servi de base à la
taxation 1971, qui sera retenu pour
l'imposition 1972.
Si le contribuable décède au cours
de la taxation, l'hoirie reste im-
posable comme telle pour le reste

de la période sur la fortune du de
cujus et le rendement de celle-ci.
La taxation intermédiaire des héri-
tiers intervient donc, cas échéant,
à partir du 1" janvier de la période
suivante.
Cependant, si l'un ou plusieurs des
héritiers sont hors du canton, la
part à la fortune mobilière de la
succession et le rendement de
celle-ci doivent être déduits de la
fortune totale de la succession dès
la date du décès.
Fortune imposable
La fortune imposable est évaluée
d'après la situation au 1er janvier
1971. Cette évaluation est détermi-
nante pour l'année 1972 comme
elle l'a été pour l'année 1971.
Dans le cas de succession et de do-
nation, une taxation intermédiaire
doit être effectuée si les modifica-
tions auprès du donateur et le
bénéficiaire d'une succession ou

20 000 francs.

La taxation intermédiaire de la for-
tune entraîne automatiquement
celle du revenu.
Impôt anticipé
Le rendement de l'impôt anticipé
intervient sur la base des
demandes d'imputation 1972. Les
contribuables qui n'ont pas
demandé le remboursement de cet
impôt en 1972 pourront en faire la
requête en 1973 qui portera sur les
échéances 1971-1972.
Réclamations
En principe, les taxations qui n'ont
pas été modifiées par rapport à
l'année 1971 ne doivent pas faire
l'objet d'une réclamation. Les con-
tribuables qui contestent les taxa-
tions nouvelles ou intermédiaires
ou qui veulent obtenir une taxation
intermédiaire doivent adresser une
réclamation écrite à l'administra-
tion communale dans les 30 jours
dès réception du bordereau d'im-
pôt. Attendu que l'autorité com-
munale examine les réclamations
et établit son préavis avant de les
transmettre au Service cantonal

Pour le surplus, les contribuables
sont instamment priés de tenir
compte des observations impri-
mées au verso du bordereau d'im-
pôt.

6. Divers
Pour tous renseignements complé-
mentaires, le Service cantonal des
contributions, à Sion (bureaux :
avenue de France, place de la
Poste entrée sud de l'hôtel de
France) se tient volontiers à la
disposition du public.
Service cantonal des contributions

Martigny en fleurs
MARTIGNY. - Chaque année, la Société
de développement de Martigny organise et
patronne un concours de décoration flo-
rale.

Les résultats furent proclamés hier en
fin d'après-midi dans la salle de cinéma de
la Régie fédérale des alcools.

Voici le palmarès, le maximum des
points étant de 40 :

PALMARES DU CONCOURS
« MARTIGNY EN FLEURS »>

1972
1. Hors concours et professionnel :

ville de Martigny et collège Sainte-
Marie ; institut Sainte-Jeanne-Antide

2. Etablissements publics :
1. café des Alpes, 35,65 ; 2. hôtel
Alpina , 33,65 ; 3. hôtel du Grand-Quai
et café de la Tour, 32,15 (ex aequo) ; 4.
hôtel Terminus, 32 ; 5. hôtel Central et
buffet de la Gare, 29,35 (ex aequo) ; 6.
hôtel du Grand-Saint-Bernard , 27,85 ;
7. café des Touristes, 22,35 ; 8. restau-
rant du Léman , 20,30.

3. Individuels :
1. M. Walter Boggli , 37,85 ; 2. Mme
Candide Bonvin , 36,65 ; 3. M. Pierre
Puippe et M. Margarotto , 35,50 ; 4. M.
Gertschen, 33.50 ; 5. M. André Peray,
33,15; 6. M. Tullio Santi , 32; 7. M.
Riedweg, 31,35 ; 8. ex aequo M. Marcel
Bochatay et Michellod Pressing, 31,15 ;
9. M. Werlen , 31 ; 10. Mme Elie Pict ,
30,30 ; 11. M. Raymond Métra i , 30 ; 12.
Maison Ménard et M. Edmond Dela-
loye, 29,35 ; 13. Mme Produit , 27,90 ;
14 Mlle Juliette Giroud , 27 ,50 ; 15. Mlle
Charlotte Mugnier et Mme André Mi-
chellod , 27,15 ; 16. M. Bagutti , 27 ; 17.
Mme Gilloz, 26,85 ; 18. Mme V. Franc ,
26,65 ; 19. Mme Gay-Crosier, 26,50 ;
20. M. Victor Abbet , 26 ; 21. M. Louis
Favre, 25,65 ; 22. M. Broccard , 25 ,50 ;
23. M. Jacques Coppi , 24,65 ; 24. Mme
Robert Baumann, 24,15 ; 25. M. Paul
Saudan , 23,65 ; 26. Mme Pellaud ,
22,65 ; 27. Mme A. Simonetta , 22 ,50 ;
28. Mme Elise Darbellay, 22 ; 29. Mme
Valentine Paccard , 20.

Toute médaille a-t-elle un revers ?
Toute l'année, la Régie fédérale des

alcools est l'enfant terrible de la Confé-
dération, car il lui incombe de faire ce que
d'autres ne veulent pas abandonner : elle
doit monopoliser juguler et taxer la con-
sommation d'alcool. Une fois l'an pour-
tant , ladite Régie devient l'enfant chéri
même de ses plus impitoyables détrac-
teurs. Lorsque la Régie fédérale des al-
cools présente son bilan - et boucle avec
un substantiel bénéfice - la satisfaction
déride tous les fronts soucieux.

Un bénéfice de plus de 150 millions de
francs pour l'année fiscale 1969-1970
atteste bien de la vitalité de la Régie. Car
les Suisses, disent les uns , boivent de plus
en plus ; car les taxes disent les autres ,
sont de plus en plus élevées. Quoi qu 'il en
soit, la « grande soif » des Suisses a
comme conséquence réjouissante , même
les critiques l'avouent , que la Confédé-
ration et les cantons disposent pour
l'année fiscale 1969-1970 de plus de 65
millions de francs pour l'AVS et la lutte
contre l'alcoolisme. Le résultat sera encore
meilleur pour 1971-1972. Cette « année
record » permettra à la Confédération et
aux cantons de disposer de 75,2 millions
de francs chacun.

Celui qui - citoyen ou étranger -
s'adonne à la « dive bouteille » dans notre
pays, agit de manière paradoxale. Il
finance curieusement la propagande de
ceux-là même qui voudraient lui interdire
la jouissance des boissons alcooliques.
Selon l'art. 32 bis de la Constitution fé-
dérale, les cantons sont tenus de consacrer
un dixième de leur part à la lutte contre
l'alcoolisme, s'obstinant en quelque sorte à
« plumer » la poule aux oeufs d'or ! C'est,
disent des représentants de l'industrie
suisse des liquoristes dont la dîme finance
le fond pour la lutte contre l'alcoolisme ,
un cas unique d'industrie obligée de fi-
nancer ses détracteurs .

Bien que 90 % des Suisses ne concom-
ment de l'alcool qu 'en quantité restreinte
et que 9 % n'en consomme pas du tout ,
chaque « petit verre » contribue au
bénéfice de la Régie qui est de quelque
douze francs par habitant. Ce bénéfice
contribue également à soutenir diverses
insitutions en oeuvrant à la rédemption des
fidèles impénitents du culte dionysiaque.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , celui qui - citoyen ou étranger -
consomme un « petit verre » d'alcool
distillé , d'apéritif ou de liqueur , apporte
son obole au bien-être de la population.

MEILLEURE PRÉVENTION
La protection des enfants contre les

accidents grâce à une efficacité accrue des
mesures de santé publique a fait l'objet
d'une importante étude entreprise sous les
auspices du Conseil de l'Europe. Ses
résultats viennent d'être publiés dans une
brochure.

Certains aspects préventifs de ces acci-
dents : épidémiologie, éducation et légis-
lation, ont été traités tout spécialement
dans cette brochure, résultat des travaux
de quatre spécialistes de santé publi que ,
réalisés dans le cadre du programme de
bourses de recherches médicales coor-
données de 1970. (Une bourse de ce type
est allouée chaque année par le Comité
européen de santé publique du Conseil de
l'Europe ; elle permet de faire en équi pe
une recherche sur un sujet médical qui
intéresse tous les Européens.)

Les maladies infectieuses courantes ,
enrayées par les mesures de santé publi-
que, ne provoquent plus qu 'une mortalité
très faible. Par contre, dans les pays
techniquement avancés, les accidents
(principalement accidents de la route ,
noyades et suffocations) sont devenus la
principale cause de décès des enfants. Ce
phénomène, en constante progression , est

devenu un problème majeur de santé
publique. La brochure , accompagnée de
nombreux graphiques et de statistiques
relatives aux diverses causes des accidents ,
aux pays, aux âges, etc., fait le point de la
situation dans ce domaine dans les 17 pays
membres du Conseil de l'Europe ainsi
qu'en Finlande et propose notamment les
conclusions suivantes :

•jf II faudrait créer dans chaque pays un
organisme central chargé de tous les
aspects de la prévention de ce type d'ac-
cidents et de la mise en œuvre des pro-
grammes de protection de l'enfance (il
serait chargé notamment d'élaborer et de
faire respecter les normes de sécurité dans
la conception et la construction dés
jouets).

ic L'importance de la sécurité devrait
être soulignée dans l'éducation sanitaire et
l'on devrait insister à cette fin sur la
nécessité de former les enfants , les parents
et les enseignants.

-fc La législation existante devrait être
révisée périodiquement et complétée pour
faire face à l'évolution de la situation dans
ce domaine.
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JACENEuOg

Accepteriez-vous de
' payer quelque chose
deux fois? Non, bien sûr !
Pourquoi alors
accepteriez-vous de payer
des primes deux fois?
Pour ne pas être
surassuré,
choisissez donc

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ?
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent : votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE,

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE,
un classeur pour ranger vos documents d'assurances.

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
minutieusement vos assurances à votre situation
familiale, professionnelle et financière.

Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
à l'adresse figurant au bas de cette page.
Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
de l'argent.

Coupon

ENEVOISE
ASSURANCES
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco
vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux.

Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains
que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale,
professionnelle et financière.

Année de naissance

Alfred PFAMMATTER
Agent général
24, place du Midi
1951 Sion
Tél. 027 2 4141

Prénom

Adresse

N° de tél
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Après le Comptoir !
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-30338-1

A vendre d'occasion

fourneau
électrique
de restaurant
marque Elcalor,
8 plaques, 2 fours,
revêtement émail

S'adresser au
restaurant de Chau-
deron,
1000 Lausanne
Tél. 021 /24 58 23

36-32343

A vendre

BMW 2800
année 1971. bleue,
non accidentée,
50 000 km, radio plus
cassettes, état impec-
cable. Bas prix
prise éventuelle,
crédit.

re-

Tél. 027/5 22 19
(dès 19 heures)

36-32425

m JfTëTd MM3_^mSTMT_nïT3nr_HTM

vend à

CHÂTEAUNEUF-CONTKY
Appartements : appartements résiduels

attiques + studios

3 p., 75 m2 dès Fr. 101 000.— situés dans un cadide verdure
4 p., 120 m2 dès Fr. 169 000.— et de tranquillité
5 p., 140 m2 dès Fr. 201 000.—
Studios dès Fr. 63 000.— Piscine - Sauna - PI .s de parc

Dans ces prix sont compris : piscine - sauna + quote-parts êjartement
concierge.

L'agence se tient à votre disposition pour les visites. 16-2434

Quand on est fort en calcul
on a un faible pour

¦a Chrysler 180
Fr

oteur 181_±m3
bre à cami en tête

freins à disjes

W__\f — carrosserie seurité

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

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

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

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



De la gloire
- Certains individus courent

après la gloire comme les mycolo -
gues recherchent avec entêtement
les champignons : dans tous les
azimuts.
- La gloire, qu 'est-ce cela peut

être sinon qu 'une chose ép hé-
mère ? La gloire, disait Georges
Mackenzie, est un revenu qui est
seulement payable à notre ombre.
Et Montaigne notait qu 'elle est
vaine et fausse monnaie.
- Quant à ¦ Balzac, dans « L a

Recherche de l'absolu », il disait :
« La g loire est le soleil des morts » .
Un beau soleil, en vérité:
- Et malgré tout, des hommes et

des femmes s 'esquintent à recher-
cher g loire, célébrité, renommée. Ils
font  parler d'eux, en bien, en mal,
peu leur importe! Ils se croient
p -rdus, abandonnés, rejetés, oiu
bliés, si lé: journaux n 'impriment
p lus leur mm, si la radio et la té-
lévision leir tournent le dos. Par
un éclat, ei un lieu public, par des
astuces qri suppléent à leur man-
que de tdent, des artistes, entre
autres personnages voulant jouer
un rôle de oremier plan, se mani-
festent iriempestivement pour
montrer qidls sont là, toujours
prêts, toujoirs disponibles pour
accepter n 'mporte quelle forme
d'audience piblicitaire. Les artistes
ne sont pas les seuls à solliciter
des titres, de. interviews, des coups
de réclame:l 'en connais d'autres
qui marcheraient sur le ventre de
leur mère pur recevoir une cou-
ronne de lariers sur le crâne ou
une rosette,à la boutonnière de
leur vestoi Ces « glorieux »
m'amusent f u s  qu 'ils m'étonnent ;
ce sont, dan le fond , des orgeueil-
leux qui se pnf lent  d'air et enfan-
tent du vêt. Comment peut -on
prend re au érieux le bonhomme
qui remue lel et terre pour dé-
cocher un lie, une décoration ? J e
ne le puis ps. Ça me fait rigoler.

j  Pas vous ?
Isandre.

Alarme pur peu de chose
EVOLENE. - es pompiers ont été alertés
pour interven contre un « incendie »
signalé à l'entte du village.

Or, il ne s'gissait que d'une botte de
foin et d'un peu qui , en brûlant , déga-
geaient une épisse fumée. Il y a donc plus
de peur que d mal.

581 milions de francs
pour es installations

de proection des eaux
Les ressoures que l'on met en oeuvre en

Suisse pour I construction d'installations
de protectiondes eaux augmentent d'an-
née en année D'après les dernières infor-
mations du élégué aux questions con-
joncturelles , :s pouvoirs publics ont dé-
pensé, en 181, 581,5 millions de francs
pour la con.Tuction de stations d'épura-
tion et de cnaiisations au lieu de 467,6
millions de fines en 1970, soit un accrois-
sement de 13,9 millions de francs ou de
24 % en valar nominale. Après déduction
du renchérfcement , l'accroissement réel
est encore e 11 % (contre 5 % en 1970).
On voit doi; que la croissance des inves-
tissements ans ce domaine a été encore
in ___ ns.f - _ .___

nsommation
l'électricité

dais l'industrie
La Suissi fait partie des pays dans les-

quels la consommation d'énergie électrique
à des fins industrielles reste relativement
faible. Ces ce qui ressort d'une statistique
économiqu internationale élaboré e par les
communales européennes à Bruxelles à
la fin du l" semestre 1972. Sur 17 pays
pris en onsidération , la Suisse figure ,
pour 1971, en onzième position (avec
1631 k\V,_ par habitant) derrière la Nor-
vège, le Iuxembourg, la Suède, les Etats-
Unis , la 'inlande , l'Allemagne, la Belgi-
que, l'URSS, le Japon et la Grande-Breta -
gne. En rvanche, elle arrive au quatrième

rang (ave 2370 kw/h par habitant) pour
la consonmation d'électricité à d'autres
fins (méiage, artisanat , agriculture , che-
mins de

^
ter, etc.). Seuls la Norvège, les

Etats-Uns et la Suède la dépassent sur ce
point. Uie large majorité des pays pris en
considération emploient plus d'électricité
dans l'ifdustrie que dans d'autres domai-
nes. En Suisse (comme d'ailleurs aux
Etats-Uris, au Danemark , en Irlande et en
GrandeBretagne) c'est la situation inverse.

LA NOUVELLE LOI CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS

Le point de vue de la commission parlementaire
La loi cantonale sur les constructions en

vigueur de nos jours datent de 1924. On
imagine aisément les anachronismes et les
lacunes qu 'elle comporte ! Plusieurs mo-
tions ont été déposées au Grand Conseil
pour demander la mise sur pied d'une
nouvelle loi. Le problème des construc-
tions en zones dangereuses a également
fait l'objet d'interventions au Parlement
cantonal. On s'est aussi avisé de l'éparp il-
lement des dispositions se rapportant à la
construction , que l'on trouve dans de nom-
breux textes légaux et qui provoquent de
la sorte un chevauchement entre presque
tous les départements de l'Etat du Valais.

UNE LOI EN DEUX PARTIES

Le Conseil d'Etat , donnant suite aux
interventions parlementaires dont nous ve-
nons de parler, s'est mis à l'ouvrage et il
pouvait, en mai dernier , adresser au Grand
Conseil un message accompagnant un pro-
jet de loi. Celui-ci aurait dû être discuté à
la session prorogée de juin.

La commission parlementaire s'est alors
rendu compte que toute une série d'articles
devaient être renvoyés au Conseil d'Etat
et que, surtout , l'important problème de
l'aménagement du territoire n 'avait pas
encore été traité sur le plan fédéral. Dans
ces conditions , la commission a cru bien
faire de scinder le projet en deux parties.
La première a trait aux dispositions du
droit en matière de construction. On pou-
vait aller de l'avant avec cette matière et
c'est ce qui a été fait. La seconde partie
traite de la planification , c'est-à-dire de
l'aménagement du territoire. Comme une
loi fédérale va être présentée, les cantons
auront peut-être la ressource de s'en tenir
à un texte d'app lication. C'est pourquoi
cette partie est temporairement laissée de
côté.

UNE SESSION ENTIERE
POUR CETTE LOI

La session prorogée du Grand Conseil
qui s'ouvre demain sera presque entiè-

rement consacrée à l'étude de cette pre-
mière partie de la loi. C'est pourquoi , M.
Franz Steiner , président de la commission,
a convoqué hier à Sion une conférence de
presse pour exposer aux journalistes les
grandes lignes du projet.

Le considérant de la nouvelle loi sur les
constructions indique que celle-ci est pré-
sentée « pour permettre au canton , aux ré-
gions et aux communes de sauvegarder
l'intérêt général en matière de construction
et pour garantir la protection des sites et
du visage des localités » .

On voit immédiatement une nouveauté
du projet qui , entre le canton et les com-
munes, fait intervenir la région. Les pres-
criptions en matière de construction sont
classées sur le plan cantonal , puis slir le
plan communal. Le souci de la commis-
sion a été d'ordonner, de mettre en place
des dispositions jusqu 'ici disparates.

Pour parer au plus pressé on avait dû ,
en 1967, prendre une ordonnance sur l'or-
ganisation et les attributions de la commis-
sion cantonale des constructions. La
commission a inséré dans la loi de base
ces dispositions, en proposant une réorga-
nisation de la dite commission qui ne peut
plus faire face aujourd'hui à sa tâche en
raison des demandes qui lui sont soumises
(plus de 7000 par an !).

La question d'une redistribution des res-
ponsabilités entre l'Etat et les communes
s'est posée. La commission pensait donner
aux communes des compétences très lar-
ges. Or, celles-ci préfèrent que le dernier
mot reste à l'Etat. La consultation organisée
à ce sujet révèle en effet que l'attribution
aux communes d'un pouvoir

^ 
de décision

serait un « cadeau empoisonné », parce que
trop exposé aux circonstances locales et
aux conflits directs d'inté rêts privés.

LES NOUVEAUX DROITS
DES COMMUNES

Par contre, le projet comble une lacune
souvent dénoncée en obligeant les com-
munes à mettre en place une législation en
matière de construction. Si elles ne le font
pas, ce sera le règlement-norme de l'État
qui sera appliqué, celui-ci , en voie d 'éla-

boration , devant être présenté au Grand
Conseil avant les seconds débats. A ce de-
voir font pendant des droits accrus ac-
cordés aux communes. C'est ainsi que le
projet règle la question des remaniements
parcellaires à l'intérieur des localités , des
plans de quartier et même des régions
dites « de danger » dont la limitation sera
de la compétence de l'autorité locale.

Pendant trois jours , les députés vont
discuter de cette nouvelle loi impatiem-
ment attendue. Certains diront qu 'elle
vient un peu tard . C'est un fait que la loi
de 1924 s'est montrée insuffisante , dès le
'moment où a débuté chez nous le
« boom » de la construction et qu 'une loi
aurait évité bien des erreurs à notre
canton. Mais par rapport à l ' important
problème de l'aménagement du territoire ,
les conclusions de la commission fédérale
ne sont pas encore connues.

Comme les deux volets , droit et plani-
fication , devaient s'harmoniser dans l'es-
prit du législateur , c'est moins à lui
reprocher sa lenteur qu 'à le féliciter pour
sa sagesse que l'on doit conclure , en at-
tendant de voir dans quelle mesure le
Grand Conseil acceptera ou modifiera les
lignes directrices du projet qui lui est pré-
senté. gr_

Pour une commande à distance de l'énergie électrique

_ ns

La partie principale de cette installation avec ses miroirs radars orientés suivant les néces
sites pour communiquer avec la prochaine installation.

SION- L'énergie nous éclaire, nous chauf-
fe, nous transporte. Elle permet d'extraire
de la terre les aliments. Elle actionne la
machine à laver. Elle fait tourner la rota-
tive du journal. Elle alimente les lampes de
la radio et du poste de télévision. Cette
énergie a rendu possibles les grandes dé-
couvertes de l'âge contemporain. Elle est
également à l'origine de la chimie moderne
et de l'électronique.

Nous la mettons à contribution mille
fois par jour , sans plus, nous en rendre
bien compte. Il suffit qu 'une panne , pour
une raison ou une autre intervienne , pour
que l'on apprécie ses bienfaits.

Qu'il s'agisse de nous nourrir ou de
nous vêtir, il nous serait actuellement
impossible de nous passer d'elle.

UNE RICHESSE :
LA HOUILLE BLANCHE

Notre pays, et notre canton en particu-
lier , produisent , grâce aux barrages et aux
nombreuses usines l'énergie électrique
indispensable. L'énergie thermo-électrique
prend également un essor réjouissant.

POUR ASSURER UNE MEILLEURE
DISTRIBUTION

La Société électrique de Laufenburg
dans le canton d'Argovie, quadrille actuel-
lement notre pays d'installations permet-
tant d'assurer à distance une meilleure et
rapide distribution de cette énergie.

Lorsque pour des motifs divers cette
énergie électri que vient à manquer dans
un secteur déterminé, de la centrale 8e
Laufenberg, il sera possible de faire appel
à d'autres fournisseurs d'énergie dans ii(i
délai relativement court.

Cette commente est. assurée par des on-
des hertziennes, transmises précisément
d'un relais à l'autre jusqu 'à la centrale ou
vice versa.
DES INSTALLATIONS APPROPRIEES

Il serait par trop compliqué pour des
)ion-spécia_istes de--fournir toutes les don-

i nées du fonctionnement . de ces installa-
tions.

Il s'agit d'antennes métalli ques équipées
de radars qui émettent des impulsions. Ces
antennes sont orientées de telle façon , sont
transmises et réceptionnées par une autre
installation, ceci afin d'assurer la conti-
nuité jusqu 'à la centrale.

L'EQUIPfcMENT REALISE EN VALAIS

Dans notre canton il a été prévu une
installation dans le Haut-Valais , une dans
la périphérie de la ville de Sierre, une au-
dessus de Montana , une à Martigny et une
à Chemin sur Martigny. Cette dernière est
en relation avec une installation similaire
dans le canton de Vaud , puis Berne, le
Jura bernois et enfin à la centrale de Lau-
fenburg.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

La hauteur de ces antennes varie suivant
la topographie des lieux. Elles mesurent en
général entre 50 et 70 mètres. La distance
entre deux installations , en ligne droite
peut varier également entre 50 et 70 kilo-
mètres.

Il s'agit une fois de plus d'un auxiliaire
fondamental qui aidera une fois de plus à
pousser encore plus loin la maîtrise de la
trajectoire humaine.

-gé-

Une vue de l'antenne. Il s 'agit de celle
construite au-dessus de la station de Mon-

A la mémoire de mère Stéphanie Deleze
SION. - Mère Stéphanie , des sœurs hospi-
talières de Sion dont elle fut , à deux repri-
ses, la supérieure, était avant tout la joie ,
l'accueil , l'accord , le rayonnement.

Qui que vous fussiez , elle venait à vous
d'une démarche allègre, le visage heureux ,
la voix chaude comme le thym et la ver-
veine de nos crêtes, un regard franc
comme le soleil.

C'était un héritage de famille , cette
famille du « Tsateannet », le « petit châ-
telain » de Nendaz que nos grands parents
appelaient ainsi à cause de sa petite taille ,
mais tout aussi bien à cause de sa gentil-
lesse qui savait se faire toute à tous.

Nous autres , ses contemporains , avons
aimé ces garçons et filles porteurs d'allé-
gresse, et le Seigneur les aimait et il y a
pris sa part.

Invitée la première, Stéphanie, l'aînée ,
fut reçue chez les sœurs hospitalières de,
Sion le 13 novembre 1909, à l'âge de 22'
a$jj, par Mgr Abbet , .ami de son père , qui ;
ne voulut pas qu 'elle changeât son prénom
de baptême : eut-il le pressentiment que la
grâce initiale, sans besoin d'une radicale
conversion, n'avait qu 'à s'épanouir ?

« Entraîne-moi , nous courrons », disent
les filles de Jérusalem à la fiancée des
Cantiques. La vocation de Stéphanie fut
un appel. Sa sœur, sœur Lucie , la suivit au
service des pauvres, puis , beaucoup de
compagnes de la paroisse ont imité son
exemple. L'aîné des garçons du « Chatela-
net » devint , dans la congrégation du
Grand-Saint-Bernard , l'inoubliable cha-
noine Joseph Délèze, qui eut le privilège
de mourir jeune encore, un soir dans la
neige d'hiver, au pied de la croix de la
Forclaz , épuisé de fatigue et de joie ,
comme il regagnait pédestrement sa pa-
roisse du Trient, après avoir célébré Notre-
Dame à Ravoire. J'écrivais alors un mot de
sympathie à ses deux sœurs hospitalières ,
et mère Stéphanie me répondait : « Il était
prêt , il a fait, une belle mort , que la volonté
du Seigneur soit bénie. »

Ceci dépeint son âme : incapable de
chanter, dans les circonstances les plus
douloureuses , autre chose que le Magni-
ficat.

Car elle eut à souffrir , bien sûr. Choy ée
par Mgr Abbet , elle apprit , devenue supé-
rieure elle-même, que les supérieurs ecclé-
siastiques peuvent différer les uns des
autres et combien , parfois , il est dur
d'obéir. Or, jamais on n'a pu entendre
d'elle une récrimination , une plainte , une
recherche de consolation.

Ses épreuves l'ont faite telle que nous
l'avons connue : toute charité et attention
pour les autres. Elle les accueillait avec
leurs difficultés et leurs peines ; elle paci-
fiait , elle réconfortait , elle encourageait.

Restée elle-même si jeune , elle compre-
nait les jeunes. Elle s'ouvrait aux problè-
mes actuels de l'Eglise et du monde ,
s'efforçant de comprendre ce qui passe et
nous dépasse si vite dans le temps, et de le
rejoindre à l'essentiel.

Et l'essentiel , pour elle , c'était le Sei-
gneur ! C'était la rédemption qui s'accom-
plit dans le sacrifice toujours présent du
Christ en la sainte messe, et sa résurrection
et sa gloire et son intercession auprès du
Père.

Tout cela , elle le vivait avec la sainte
Vierge par le rosaire, et par la sainte
messe, que jusqu 'à son dernier jour elle ne
manqua jamais chaque fois qu 'elle était
célébrée dans la maison.

Le 10 septembre dernier, elle avait
répondu à pas moins de six messes !

Et je crois que nous pouvons dire d'elle
ce qu'elle écrivait de son frère le cha-
noine : « Elle était prête , elle a fait une
belle mort, que le nom du Seigneur soit
béni ! »

Marcel Michelet

Prochaines activités
de l'école des parents

SION. - L'Ecole des parents de Sion ,
si les inscriptions sont suffisantes ,
commencera son activité tout pro-
chainement.

Dans le programme 1972-1973, il a
été prévu par les responsables :

I. Réunion des parents. - Les pa-
rents , groupées selon l'âge de leurs en-
fants se retrouveront une fois par mois ,
environ huit fois durant l'année. Tous
les problèmes éducatifs y seront
abordés.

II. Cycle des conférences. - Dans le
cadre de l' université populaire sous le
thème « Pour un dialogue entre pa-
rents et enfants », il esl déjà prévu
quatre conférences qui commenceront
le 6 décembre prochain.

III. Présentation de films. - Dès le
mois de février , des films seront pré-
sentés., Quatre soirées sont prévues ,
Un psychologue animera la discussion
après la présentation de ces films.

IV. La bibliothèque. - L'Ecole des
parents de Sion peut mettre à la dispo-
sition de ses membres un choix d'ou-
vrages traitant de l'éducation et des
problèmes familiaux.

Les renseignements et les inscrip-
tions peuvent se faire chez Mme Théier
rue du Petit-Chasseur 10, 1950 Sion ,
tél. 2 14 84 et 2 23 84.



Pull-chemise
pour hommes
en banlon

Souffleur a crème
« Kisag »

Chaises de cuisine
dessus formica

Tabourets de cuisine
dessus formica

« Caprice » de Kambly 2.20

1.50
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CONFECTION

MEUBLES

ALIMENTATION

15

42

25

1

de la ruelle du Midi

Oui. J'y ai trouvé un manteau en mouton afghan blanc à 298
seulement. Tu peux être certaine que je n'ai pas attendu long-
temps. Je l'ai acheté immédiatement.

Les soirées commencent à devenir très fraîches. Tu me donnes
une excellente idée. Je vais m'en choisir un également.

<$OSE ~ c>
SION 
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36-3002

Ouvert toute la semaine
dès 7 h. 30
Lavage

automatique avec séchage
Fr. 5.-

36-2818

A vendre dès 500 ancs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 fanes avec
service

téléviseurs
de marque, à l'étatde neuf.

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

Moteur
Saurer
8 cylindres

Excellent état
de marche

Tél. 021 /35 01 86
(le soir)

36-32396

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

Demandez un dépliant ar
carte postale ou au nurrèro de
téléphone 022 3132 00
Robert Bosch S.A.,
78, rue de Lausanne,
1211 Genève
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Bosch GV 121 E Bosch GV 121 L Bosch GV 121 S Bosch GV 80 à encastrer
Six programmes automatiques : prérinçage, doux , Quatre programmes automatiques. Dosage Deux programmes automatiques . Trois niveaux (types 80/81/82/83). Nouveau modèle à encasrer
normal , intense, normal «bio» et intense «bio». automatique du produit de rinçage. Trois niveaux d'aspersion. Raccordement d'eau à n 'importe quelle conforme aux normes suisses. Hauteur/largeir/
Dosage automatique du produit de rinçage et d'aspersion. Adoucisseur incorporé. Capacité : température jusqu 'à 65 °C. Adoucisseur incorporé. profondeur : 76/54,7/57,7 cm. Cinq programnes
contrôle de la réserve. Cadran lumineux indiquant 12 couverts standards. Encastrement possible. Capacité : 12 couverts standards. Encastrement automatiques. Types 80 et 81 : raccordement àPeau
le déroulement des programmes. Séchage à air Prix catalogue: Fr.1898.-. possible. Prix avantageux. chaude. Types 82 et 83: raccordement à l'eai
chaud. Adoucisseur incorporé avec contrôle de Prix catalogue : Fr.Î548 .-. froide. Un double filtre retient la saleté et les (ébris
la réserve de sel. Encastrement possible. Capacité : d'aliments. Capacité: 10 couverts normaux.
12 couverts standards. Prix catalogue : Fr. 2248.-. Prix catalogue: Fr. 1985 -, 2135 -, 2065 - et 1215.-.



la Fédération valaisanne des bourgeoisies

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, à la table du comité cantonal, M. Edouard
Clivaz, président.

SIERRE. - Fondée en 1967, présidée par tion scolaire, d'irrigation régionale etc.
M Edouard Clivaz, de Bluche , la Fédéra- Nous citons ci-dessous quelques extraits
tion cantonale des bourgeoisies valaisan-
nes tenait samedi après-midi son assem-
blée générale en la vénérable salle bour-
geoisiale de Grimentz.

Du val d'Illiez à la Furka , quelque 53
bourgeoisies adhèrent à cette Fédération
dont le but est de préserver et de fa ire con-
naître cette institution , base de nos moder-
nes communes.

Une centaine de délégués - parmi les-
quels nous reconnaissions deux dames - se
sont rassemblés à cette occasion , en com-
pagnie de M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat et de MM. Lamon , Kittel et Zuffe-
rey, députés.

Du rapport présenté par M. Edouard
Clivaz, nous relèverons quelques points
qui nous semblent importants.

Parlant des récentes fusions de commu-
nes et - partant - de bourgeoisies , M. Cli-
vaz se pose la question de savoir si, dans
l'avenir , les fusions seront plus profitables
que certaines collaborations entre adminis-
trations voisines, dans les domaines de
l'édilité, de l'environnement, de concentra -

du rapport de M. Quinodoz qui traite pré-
cisément de ces questions de fusion.

« II appartiendra au législateur d'exami-
ner dans le cadre d'une révision généra le
de la Constitution, par quels moyens il se-
rait possible de remédier aux inconvénients
de l'existence de certaines petites commu-
nes sans porter une atteinte trop grave aux
bourgeoisies et aux valeurs qu 'elles repré-
sentent.

Il n 'est pas impossible que ce but puisse
être atteint par la création d'organismes ré-
gionaux, d'associations intercommunales ',
p lus sûrement que par des fusions de com-
munes et bourgeoisies. Les municipalités
pourraient œuvrer ainsi d'une manière plus
efficace , dans un cadre p lus large, tout en
conservant leur identité propre et celle des
bourgeoisies.

Le Grand Conseil devra dans le futur ne
faire usage de la compétence extrêmement
large que lui confère la Constitution
qu 'avec une très grande prudence et après
de longues et mûres réflexions.
- Cette conclusion du rapport du Juge

Quinodoz rejoint une remarque du Conseil

- Cette conclusion du rapport du juge
Quinodoz rejoint une remarque du conseil-
ler d'Etat Genoud : « Les fusions , qu 'on le
veuille ou non, ne seront jamais une pana-
cée, c'est-à-dire, un remède prétendu uni-
versel.

Le comité cantonal a donc pris des déci-
sions concernant ces fusions et en a tiré
les conséquences.

Il a donc décidé d'étendre l'information
sur la valeur et l 'importance des bourgeoi-
sies du canton. Un questionnaire d'enquête
a été envoyé à toutes les administra tions
bourgeoisiales. Leur réception nous per-
mettra de faire ressortir les buts nombreux
et importants que nous poursuivons. De
très nombreuses bourgeoisies fournissent à
la communauté des apports très app récia-
bles dans les domaines financiers, écono-
miques, sociaux, culturels et hosp italiers.
Les bourgeoisies participent activement à
l'économie valaisanne.

Dans ce même ordre d'idées, le bureau
du comité cantonal a jugé utile et même
nécessaire de réunir par districts les res-
ponsables des bourgeoisies. Cette façon de
procéder a, jusqu 'à ce jour, donné d'excel-
lents résultats.

La première de ces réunions s 'est tenue à
Lens où plus de 70 délégués du district de
Sierre ont eu l'occasion de s 'orienter et de
se documenter sur les droits et devoirs de
l'institution bourgeoisiale. \

# *. *

M. Clivaz termina son rapport - très
complet - en ajoutant que les bourgeoisies
doivent continuer à jouer un rôle précieux
dans l'aménagement du territoire , la pro-
tection de l'environnement , la conservation
et la restauration des sites histori ques et
artistiques.

L'assemblée entendit ensuite les rap-
ports de MM. de Torrenté , sur la récente
pétition, lancée en faveur du maintien de
la bourgeoisie (cf NF de vendredi) et de
M. Closuit , sur l'Association forestière can-
tonale. Enfin , il appartint à M. Urs Schaer ,
de Berne, de présenter une conférence sur
le thème de « Bourgeoisie et tourisme » .

Les délégués de cette importante fédéra -
tion cantonale ont été salués par le prési-
dent de la bourgeoisie de Grimentz , M.
Firmin Salamin , avant de déguster le verre
de l'amitié.

Nouveau président pour
du district

les pécheurs amateurs
de Sierre

SIERRE.. - Vendredi soir , dans les salons
de l'hôtel Arnold , se tenait l'assemblée
générale de la Société des pêcheurs ama-
teurs du district de Sierre. Le président M.
Marius Vial , eut le plaisir à l'occasion de
cette assemblée, de saluer particulièremenl
MM. Pierre de Chastonay, président de la
ville ; Perruchoud , brigadier de la police
cantonale et Henri Michelet , président de
la société sœur des chasseurs, la Diana.

Dans son rapport , M. Vial releva parti-
culièrement les efforts faits dans le cadre
du repeuplement , de la surveillance , de
l'élevage et regretta - comme chaque
année - la pollution grandissante et le
manque d'eau endémique.

L'ancien comité étant démissionnaire , il
fallait lui trouver des successeurs. Cela prit
passablement de temps mais, finalement ,
l'on arriva à s'entendre sur les candidats.
A l'avenir, la société sera présidée par M.
Hermann Pelissier, de Chippis , qui sera se-
condé de MM. Roger Théier , Henri Calde-
lari , Anile Forclaz , Fredy Métra i, André
Theytaz et Walter Brunner.

Après avoir entendu différents rapports
concernant la surveillance en particulier ,
les membres de la société ont eu le plaisir
de récompenser le président sortant pour

tout le dévouement qu 'il apporte à la cause
de la pêche, en lui offrant une channe et
un diplôme de membre d'honneur.

Lors de cette assemblée, nous reconnais-^sons, au centre, M. Marius Vial, président
sortant.

Elections communales et publication
de la liste électorale

SIERRE. - Les élections communales
auront lieu cette année le 3 décembre.
En vertu de l'article 16 de la loi sur
les élections et les votations du
17 mai 1972, la liste électorale doit
être affichée pour le 14 octobre 1972.
Cette liste reste à disposition des élec-
teurs jusqu'au jour du scrutin, soit
par affichage, soit de toute autre
manière permettant de façon perma-
nente sa consultation publique de
8 heures à 22 heures.

Nous informons les citoyens et ci-
toyennes de la commune de Sierre
que la liste électorale, comprenant
tous les citoyens et citoyennes de

Sierre et de l'ancienne commune de
Granges, ayant droit de voter le
3 décembre 1972, sera déposée au
poste de police communale, place de
l'hôtel de ville, à Sierre, le samedi
14 octobre 1972.

Elle y sera à la disposition des élec-
teurs et électrices, tous les jours, de
8 heures à 22 heures, jusqu'à la date
des élections communales du 3 dé-
cembre 1972.

En raison du nombre important
d'électeurs et électrices (environ
7000), nous avons renoncé à afficher
la liste comme par le passé, puisque
la nouvelle loi nous laisse la possibi-
lité d'adopter un autre système.

Les réclamations contre la liste
électorale doivent être adressées par
écrit, au conseil communal, avec
motifs à l'appui, dans les dix jours
dès le dépôt officiel , à savoir jusqu'au
24 octobre 1972. Ce délai est réputé
observé lorsque la remise prévue a été
faite à l'autorité compétente ou postée
le dernier jour du délai (le sceau
postal sur l'enveloppe fait foi).

Sierre, le 9 octobre 1972.
L'administration communale.

Cours de
erfectionnemei
pour serruriers

>

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs , d'entente avec
le Service cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre professionnel de Sion
et en collaboration avec la Commission
possession d'un certificat de fin d'appren-
construction métallique, organise un cours
de dessin Bl pour débutants.

Ce cours est destiné aux serruriers en
possession d'un certificat de fin d'aaren-
tissage.

Le programme prévoit de donner aux
condidats les bases élémentaires du dessin.

Le cours se déroulera au Centre profes-
sionnel de Sion les samedis matin 4, 11,
18, et 25 novembre et le 2 décembre.

Les inscriptions sont à adresser au Bu-
reau des métiers, case postale 184, 1950
Sion.

iusau'au 20 octobre 1972Le restaurant-pizzeria
Les Touristes

à Martigny

est fermé pour vacances annuelles
du 9 au 20 octobre

Le café cepei.da.i; t . U OUVERT
36-1240
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Service sanitaire
de la Croix-Rouge

suisse
MONTANA. - Durant les trois dernières
semaines d'octobre auront lieu à Montana-
Village, maison Général-Guisan , deux
nouveaux cours pour cadres supérieurs des
détachements du service de la Croix-
Rouge.

Un détachement comprend le personnel
féminin paramédical engagé dans un hôpi-
tal territorial ou dans un hôpital militaire
de base.

Cette année , un premier cours est orga-
nisé pour former vingt infirmières di plô-
mées comme chefs de section de traite-
ment : cinq samaritains et éclaireurs de-
viendront chefs de la section de comman-
dement et six infirmières et éclaireuses de-
viendront chefs de détachement. Elles se-
ront instruites ensemble dans un cours
spécial et toutes obtiendront le rang d'offi-
cier.

Ces cours ont été mis au point par le
médecin-chef de la Croix-Rouge, colonnel
H. Perret. Ils seront commandés par le
chef de section Ch. Rathgeb et par le chef
de détachement A. Koprio. Avec le groupe
de l'instruction , une douzaine de spécialis-
tes viendront parler à nos élèves de leur
discipline et parmi eux nous avons le plai-
sir de retrouver deux représentantes de
l'Alliance de sociétés féminines M mes I.
Rey et L. Mayor , de Sierre.

La cérémonie des promotions avec dis-
tribution des brevets aura lieu à l'église de
Valère, le vendredi 27 octobre pour le plus
grand plaisir et l'édification des participan-
tes, parents et invités.

Nous sommes heureux de retrouver
l'hospitalité des habitants du Haut-Plateau
et nous espérons qu'ils feront preuve d'in-
térêt afin de mieux connaître le service sa-
nitaire de la Croix-Rouge qui comporte 85
unités d'hommes et de femmes , les colon-
nes et les détachements , 8400 auxiliaires
indispensables du service sanitaire de l'ar-
mée.

L'ambassadeur Jolies
parlera en Valais

Le peuple suisse devra se prononcer le 3
décembre sur le traité d'association de no-
tre pays avec les Communautés euro-
péennes.

Soucieuse de fournir au public valaisan
l'occasion d'approfondir ce problème im-
portant et complexe, la Fédération éco-
nomique du Valais organisera une séance
d'information publique à Sion le 10
novembre 1972 (20 heures, Aula du Col-
lège). Le conférencier sera M. l'ambas-
sadeur Paul Jolies, qui a conduit la dé-
légation suisse aux négociations de Bruxel-
les. C'est la première fois que le chef de la
division du commerce du Département fé-
déral de l'économie publique parlera en
Valais.

Délégation gouvernementale tessinoise
en visite

SIERRE. - Durant deux jours , en fin de
semaine passée, une délégation du gouver-
nement tessinois se trouvait en Valais , afin
de visiter certaines installations modernes
d'approvisionnement d'eau potable. En ef-
fet , comme le Valais , le Tessin connaît
quelques difficultés dans ce domaine. No-
tre canton , avec son énorme essor touristi-
que a choisi des solutions modernes , pour
l'adduction et le traitement des eaux pota-
bles.

Cette délégation était placée sous la con-
duite du chimiste cantonal tessinois, M.
Massarotti , accompagné de MM. Amado ,
Binzoni , Monti et Doninelli , tous représen-
tants de divers départements intéressés. Us
étaient accompagnés, du côté valaisan , par
MM. Calp ini , chef du Département de la
santé publique , Venetz , chimiste cantonal ,
accompagné de M. Besse.

En la salle communale de Lens, M. Henri Lamon présente à la délégation gouvernemen-
tale tessinoise les problèmes po sés par l'approvisionnement en eau potable de la région de
Crans.

Ils étaient reçus tout d'abord à Lens, où
le président de la Munici palité , M. Henri
Lamon eut le plaisir de présenter - théori-
quement - les nouvelles installations d'ad-
duction d'eau potable et les problèmes po-
sés à cette commune par le développement
intense de la station de Crans. Ils visitèrent
ensuite la station de Plans-Mayens , sous la
conduite de M. Ernest Forte , de la maison
Rheno, constructeur de la station de traite-
ment.

Ils se rendirent ensuite à La Souste , afin
de visiter la station de désablage du
Rhône.

Ils terminèrent cette visite de deux jours
par la plus moderne station de traitement
de Suisse, celle en construction à Super-
Nendaz par la maison Rheno , en collabo-
ration avec le bureau d'ingénieurs Bonvin ,
de Sierre.

Assemblée des officiers d'état civil
du Valais romand

Devant le magnifique château de Venthône,
président de l'Association en compagnie de
tivité.
VENTHONE. - C'est dans la magnifique
salle du château de Venthône , que s'est te-
nue, dimanche matin , l'assemblée annuelle
des officiers de l'état civil du Valais
romand.

Quelque 80 officiers de l'éta t civil ont
assisté à cette réunion , tenue sous la pré-
sidence de M. Robert Taramarcaz , de
Fully, et en présence de MM. Hermann
Imboden , chef du service de l'état civil ;
Paul Dayer, de Sion, président d'honneur
et vice-président du comité central suisse
des officiers d'éta t civil ; ainsi que les pré-
sidents des associations vaudoise et ber-
noise, MM. Jean-Pierre Schneider et Gil-
bert Montavon. Sur le plan communal ,
nous notions la présence du président de
la commune. M. Alphonse Berclaz , accom-
pagné du vice-président , M. Jean Berclaz ,
du Rd curé Loye et de M. André Rossier
président de la bourgeoisie.

Cette journée était divisée en deux par-
ties distinctes. Le matin fut consacré à
l'instruction proprement dite , avec des
exposés de MM. Balet , Berclaz , sur l'orga-
nisation d'un office ; de M. Hyacinthe Par-
chet, qui traita du nouveau décret sur l'état
civil ; de M. Imboden , qui apporta une
information sur le nouveau droit d'adop-
tion ; et de M. René Biner , qui rapporta
sur la récente assemblée de l'association
suisse.

nous reconnaissons, à gauche, M. Taramarcaz,
M. fuies Berclaz, qui fête ses trente ans d'ac-

Une partie statutaire eut ensuite lieu ,
avant que la fanfare Union de Venthône
ne charme l'auditoire à l'heure de l'apéritif
offert par la munici palité. Un repas mit fin
à cette journée qui vit le président Tara -
marcaz remettre un plateau souvenir au
président de Mollens, M. Jules Berclaz ,
qui fête sa 30e année en qualité d'officier
de l'état-civil. Nos félicitations.

Solange de Saint-Luc
et Chantai de Muzot
de retour des Indes

SIERRE. - Après avoir passé plus de neuf
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Encore 4 chances phénoménales de gagner une voiture flambant neuve!
Nous an sommes à la 4° manche. Qui «|
sera cette fois-ci en tSte du classement
du concours MARTINI? Plus de la
300 prix de valeur et une nouvelle
«voiture de l'année» seront remis aux
heureux gagnants. Quelques minutes _ ^de réflexion en compagnie d'un \M
MARTINI et vous serez inspiré. ^F%Ne laissez pas passer une telle chance.
MARTINI vous indique une nouvelle
fois ce qu'il faut faire (vous avez
la possibilité d'envoyer plusieurs 4%
solutions) : Jm

M. Bonzanini, Lugano,, M. Portmann, Glattbrugg, M. S. P. Stâhelin, Basel,
a gagné la première voiture, a gagné la deuxième voiture, à gagné la troisième voiture

Construisez une phrase originale de 7 mots commençant chacun
par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple:
Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe
l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot
MARTINI.)
La prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'oubliez _
pas d'acheter une bouteille de MARTINI blanc «Bianco». / f ]y
De retour chez vous, décollez l'étiquette « BIANCO» v cyr
en forme de demi-lune entoure le goulot de la bouteille \ Jy I
en plongeant cette dernière environ 5 minutes dans l'eau. -SL /
Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d'une carte
postale, collez-y l'étiquette MARTINI que vous avez détachée du
goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète.
Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI, 8099 Zurich

Ou celle-làl

La date limite pour l'envoi des cartes
participant aux 7 manches est, pour les
unes, le 1er, et pour les autres, le 3e lundi
du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
aura collé la collerette MARTINI seront
retenues par le jury. Aucune correspon-
dance ne sera échangée! Toute démarche
en justice est irrecevable. Toutes les
personnes adultes domiciliées en Suisse
peuvent participer à ce concours,
à l'exception des collaborateurs de la
maison MARTINI & ROSSI SA et de
leurs parents ainsi que de ceux de l'agence
de publicité.

Ou celle-làl Ou celle-là!

Ap_

Vos annonces
TéL 3 71 11

VOLS JUBILÉ
2j  ans de qualité

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

SAVIEM
Les fourgons et camions SAVIEM SG2 peuvent maintenant être

» JL
^^^ xj obtenus aussi avec une boîte automatique. La boîte automatique

#\UTOIT13l_C r™ éprouvée BORG-WARNER ménage non seulement les nerfs du
¦ »^v «_»*«|_fc|-i conducteur , mais encore le moteur , la boite et la transmission. Elle

PUIS I __. M laDIGj change de vitesse toujours au bon moment et utilise ainsi au mieux
¦ * l_kl 'a Puissance des moteurs robustes et sûrs à essence ou diesel.

plUS 3QjrG3DlGa En outre vous transportez de 1,2 à 1,7 tonnes , et cela uniquement
. A*. m avec un permis de voiture. Un essai vous convaincra. Demandez-le à:plus sur dans , — —

. m Agences officielles :
(G trâflC Urbain 1950 Slon : Ch. Troillet , Garage, 027/2 74 10
JISAm_i._ _n._i _i __• 3960 Sierre : Bruttin frères , Garage, 027/5 07 20
TieVreUX 1870 Monthey : R. Gattoni, Garage, 025/4 16 61

1023 Crlssler : ALFAG SA pour véhicules, 021 /35 63 31

| C'est l'instant Célestins -
JM A l'arrivée des saumons d'Irlande, AjL

fffjy7k à l'approche des poulets truffés, sous la SSÊBLêSSTll\\ (.iW menace des saint-honoré à crème fouettée, m^̂px r7̂ ^7/7 /rr \\l\ lorsque sautent 
les 

bouchons
Â \\ V/ ////l l(v\ de Champagne... défendez-vous. 

^-—J| H
rJï? >\\ V I I  \\\ \\ %̂ m mm ^___r_^L m m t~^%SfiO^̂ m k̂ v/<^̂j&

^2_B ^^N_L ^vfe ^̂ ât^̂ ?*  ̂ Hôpital + Grande Grille bicarbonatée sodique

29 octobre au 5 novembre
5 au 12 novembre

81
Cecotti ne se nourrissait d'aucune illusion , l'alibi était solide,

Une fois de plus, on avait tenté de l'égarer sur une fausse piste
« Et maintenant , signore , je retourne à mon boulot ?
- D'accord... Un moment. Ça ne vous inté resse pas d'appren-

dre le nom de la personne qui vous soupçonne.
- Pas tellement... mais vous voulez me le dire ?
- Zamarano. »

Il sembla quand même un peu démonté .
« Le père de...

- ...de Sabina , oui. A propos , vous doutiez-vous que pendant
que vous travailliez à Domodossola , la signorina Zamarano cou-
rait à un rendez-vous avec Amedeo Rossatti ? »

Le maçon se mit à rire doucement.
« Vous me faites marcher , signore...
- C'est elle qui me l'a confié !
- C'est pas possible !
- Pourquoi ? Vous l'imaginiez plus fidèle que les autres ?
- C'est pas exactement ça... Oh ! Sabina elle doit être comme

toutes les filles , bien sûr , et il faut y tenir la main mais ce soir-
là , c'est pas possible.

- Vraiment ?
- Je me suis rendu à Domodossola justement parce qu 'elle

pouvait pas sortir.
- C'est elle qui vous l'a raconté et vous l'avez cru !
- Non , c'est pas elle mais le médecin.
- Le médecin ?
- Sabina était malade depuis deux ou trois jours alors le si-

gner Borgato est venu le matin chez les Zamarano et il a dit
qu 'il fallait que Sabina se couche et que son père il lui fasse des
ventouses. Elle avait une grosse fièvre. Alors , puisqu 'elle était
obligée de rester dans sa chambre , je suis allé gagner quelques
sous à Domodossola. On en aura besoin quand on se mariera.
Et maintenant, je m'en vais ? »

- Fichez le camp ! »

Guère ému par cette réponse grossière , Zefferino porta un
doigt à sa casquette et fort poliment lança :

« Bonjour à tous ! »
Cecotti se précipita sur le téléphone du médecin , lui aussi

arraché à sa sieste et de fort mauvaise humeur , il obtint confir-
mation du récit du maçon. Le policier reposa doucement l'appa-
reil sur son support , s'obligea à des gestes lents pour ne pas
céder au vertige furieux le secouant intérieurement. A Timoleo-
ne le regardant , inquiet , il se contenta de dire :

« C'est du propre les filles de Folignazzaro... »
Puis il se laissa tomber sur une chaise pour essayer de récu-

pérer. Ce n 'était pas facile. Il répéta :
« Du propre... du propre... Et ne me contemp lez pas de cette

façon , maréchal , vous m'exaspérez ! »
Rizzotto se redressa très digne.
« Signor inspecteur , je n 'ai pas l'habitude... »
Matteo se leva et lui mettant la main sur l'épaule :
« Excusez-moi... Je ne sais plus ce que je dis... Vous êtes un

brave homme, Timoleone Rizzotto... Peut-être pas exactement
l'homme qu 'il faut pour faire un maréchal de carabiniers... »

Timoleone sourit.
« Il y a si longtemps que je le suis que ça n'a pas grande im-

portance.

s
topyrlght by Librairie des Champs-Elysées (è suivre)

Attention: Tous les vols an
térieures étaient complets

Mais vous pouvez encore gagner celle-ci

DURS D'OREILLES

entendre
mieux

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essai sans engagement - Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur conventionnel
de l' assurance-invalidité.

Mercredi 11 octobre, de 14 heures à 17 heures, chez Guido DE
VINCENT), radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny.
Tél. 026/2 25 89

22-1430

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

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes et
barettes acoustiques à transistors. Voie
aéro-tympanique et conduction osseuse.

AUDITIS

E. Tharin

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

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

23, av. de France, Lausanne

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète



vivant témoignage de la « belle » époque
AUSSERBERG. - Il n'y a pas bien long-
temps encore que la population du village
s'éparpillant sur le côté ensoleillé du
Lœtschberg avait recours à un vétusté
« bisse » pour s'approvisionner en eau po-
table. Laquelle - avant d'arriver à destina-
tion dans les fontaines communales - par-
courait plusieurs kilomètres le long d'un
trajet excessivement accidenté. A un point
que le gardien de ce « bisse » séculaire se
devait d'être encordé pour franchir , avec
plus ou moins de sécurité, les différents
obstacles qu 'il y rencontrait. Au cours des
ans, combien sont-ils d'ailleurs ceux qui
ont payé de leur vie cette intrépide entre-
prise ? Nul ne s'en souvient exactement.
On sait par contre que la dernière tragédie
de ce genre remonte à la fin du siècle der-
nier. Et , si depuis lors, on n'y a plus rien
signalé de grave dans ce domaine, c'est
tout simplement parce que, à la même épo-
que déjà , on entreprit des travaux en vue
de faciliter l'accès en ces lieux escarpés.
Tout en y apportant des successives amé-
liorations aux rudimentaires conduites qui ,
elles, jouèrent leur rôle jusqu 'au début de
cette année. C'est-à-dire jusqu 'à la mise en
service de nouvelles installations répon-
dant aux exigences actuelles.

Ces temps héroïques de l'approvisionne-
ment en eau potable ne seront toutefois
pas oubliés pour auta nt par la population
d'Ausserberg. Preuve en est que samedi ___HUIH_H--__-H--nn____H__l
matin , une équipe communale du service
des eaux - conduite par M. Michel Hei- lèze qui - près de deux siècles durant - a
nen, conseiller - a parcouru une derniè re participé efficacement au bon écoulement
fois une partie de ce « chemin de la mort » des eaux du « bisse ». D'une longueur
en vue de récupérer un « cheneau » de mé- d'une dizaine de mètres et d'un poids res-

pectable, il y a effectivement quelque
200 ans qu 'il avait été fixé entre deux
versants d'un vertigineux ravin. Par-dessus
lequel l'indispensable élément liquide
pouvait ainsi arriver à destination. En ex-
cellent état de conservation, il s'agit donc
là d'un vivant témoignage de la belle épo-
que, qui a été récupéré avec minutie pour
lui donner la possibilité de s'exprimer bien
longtemps encore. Ce témoin du passé
prendra effectivement place au milieu du
village et ainsi rappellera à chacun que
dans le temps les « saintes eaux » n'y par-
venaient que grâce à lui.

ou 13 conseiller communaux ?
BRIGUE-GLIS. - Quel sera le nombre
des membres du prochain conseil commu-
nal du Grand Brigue ? C'est à cette ques-
tion que les partis, démocrate chrétien
d'une part et chrétien social d'autre part,
se sont tout d'abord intéressés lors
de leur récente assemblée respec-
tive. Si bien que les uns et les autres se
sont finalement accordés pour proposer au
corps électoral de choisir entre les nom-
bres 11 et 13. Notons qu 'il y a toutefois
une nuance car si les « jaunes » semblent
plutôt enclins pour le chiffre 11, la version
des « noirs », elle, pencherait plutôt pour le
13. Mais, comme ce seront finalement les
électeurs qui auront la possibilité de dire le
dernier mot à ce sujet, les uns souhaitent
qu'ils ne se montrent pas trop superstitieux
pour l'occasion pendant que leurs adver-
saires politiques espèrent le contraire...

OUI, D'UNE PART
POUR LE CONSEIL GENERAL

ET DESINTERESSEMENT
PAR AILLEURS

En ce qui concerne la mise en place
d'un conseil générai, les démocrates chré-
tiens se sont déclarés d'accord à une forte
majorité tout en prenant en charge l'orga-
nisation d'une pétition utile à cet effet. Les
chrétiens sociaux, eux, se basent sur l'ex-
périence faite par ailleurs dans ce domaine
pour ne pas accorder grand intérêt à cet
éventuel conseil. Cela n'empêchera cepen-
dant pas les pétitionnaires de recueillir le
nombre de signatures nécessaires, un mil-
lier environ, pour que cette question soit
aussi posée aux lecteurs. Cette consulta-
tion populaire devrait avoir lieu au début
du mois prochain. Du même coup, elle
pourrait être, en quelque sorte, un baromè-
tre de la constellation politique de la nou-
velle commune.

Semaine suisse
de danse
populaire

FIESCH. - Dans la vallée de
Conches vient de débuter la se-
maine suisse de danse populaire,
organisée par la Fédération natio-
nale des costumes qui groupe
actuellement plus de 20 000
membres répartis en 500 groupe-
ments environ.

La semaine organisée en terre
valaisanne a réuni plus de 700 per-
sonnes, toutes de fervents parti -
sans de la danse populaire et
venant de toutes les régions de
Suisse. Une cinquantaine de moni-
teurs et de monitrices ont été invi-
tés pour apprendre aux partici-
pants de nouvelles danses ou mé-
lodies populaires.

Cette manifestation se déroule
en présence du président central ,
M. René Binz, ancien chancelier
de l'Etat de Fribourg, et est dirigée
sur le plan technique par M. Han-
nes Wirth, de Zurich et sur le plan
administratif par M. Alphonse
Seppey, de Saint-Maurice.

Elle se terminera le 15 octobre.

EN VRAC DU HAUT-PAYS

Quatre continents,
12 nations : un orchestre
BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a déjà
brièvement signalé, c'est ce soir que l'or-
chestre Gen Rosse - composé de 25 jeunes
musiciens provenant de quatre continents
et de 12 pays différents - donnera un
concert à la salle paroissiale de Brigue, à
partir de 20 h. 15.

Ce groupement musical - qui a déjà
connu de nombreux succès dans diffé-
rentes villes d'Europe et d'ailleurs - inter-
prétera des œuvres folkloriques d'Afri que,
des Philippines et d'Argentine notamment.
Compte tenu de la valeur de ces musi-
ciens, il ne fait pas de doute que nom-

s mélomanes qui se feront
nir les applaudir.

iUiUim»£l!li» billets et qui déclara les avoir reçus d'in-
QUATRE CONSEILLERS METTENT connus. Ses déclarations n'ont toutefois

jypj^WJBlffJji L'ARME A DROITE... pas été prises en considération puisque ce
WJEB| suspect a été enfermé, pendant que les en-
HJjJP Pw _nil A la SU',e de vioIen,es polémi ques inter- quêteurs ratissent la zone afin de détermi-lU___m_^m_fgmmmmm\^Um venues au sein du conseil communal de ner d'où provient cette fause monnaie.

ILS SONT VENUS VOIR LE CIEL DES
PEINTRES. - De passage dans la vallée
de Conches, qu'elle ne fut pas notre sur-
prise d'apprendre que des touristes hollan-
dais s'étaient spécialement déplacés depuis
leur pays, au cours de ce dernier week-
end , pour - affirmèrent-ils - voir le ciel
des peintres. C'est-à-dire le firmament
valaisan dans toute sa splendeur autom-
nale. Il faut d'ailleurs croire que ces visi-
teurs ne furent pas déçus puisqu 'ils se pro-
mirent de revenir plus nombreux encore.

A ce propos, on pourrait se demander si
dans notre action de propagande tou-
ristique, on ne devrait pas aussi mettre un
accent particulier sur les beaux jours
offerts chaque automne par le pays va-
laisan.

BON ANNIVERSAIRE M. LE PROCU-
REUR. - On apprend que Me Ferdinand
Summermatter, procureur général vient
d'entrer dans sa 60° année. Profitons de
l'occasion pour féliciter ce magistrat intè-
gre et lui souhaiter encore une bonne santé
ainsi que de nombreux succès dans sa
délicate fonction.

AMELIORATION
DES COMMUNICATIONS

FERROVIAIRES

C'est avec satisfaction que la population
de Domodossola a appris la récente mise
en marche d'une paire de trains reliant di-
rectement la cité frontière à Turin. Cette
nouveauté constitue un appréciable gain
de temps puisque les deux convois relient
les localités en l'espace d'un peu plus de
deux heures. Alors qu'auparavant, il en
fallait compter presque le double pour
parcourir la même distance.

VOLEURS EN ACTION

Des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans les dépôts de la « petite vi-
tesse » de la gare de Domodossola et se
sont appropriés d'innombrables appareils
de radio, transistors et enregistreurs. Mar-
chandise qui devait être encore dédouan-
née avant d'être livrée. Ces voleurs ont
quitté les lieux sans laisser le moindre in-
dice de leur forfait. Ils sont activement re-
cherchés par la police.

DETRUITE PAR LE FEU. - Dans le cou-
rant de la journée de samedi, un incendie
s'est déclaré dans une grange au lieu dit
Hochfluh sur le territoire de la commune
de Visperterminen. En dépit de la prompte
intervention des pompiers de la localité ,
l'immeuble a été complètement détruit. On
ne connaît pas encore les causes de ce si-
nistre qui a causé des dommages matériels
évalués à quelque 20 000 francs.

BIENTOT LES VENDANGES DU
PAÏEN. - Si sur la rive droite du Rhône,
les vendanges ont déjà débuté, dans le sec-
teur, celle du « païen » de Visperterminen
débuteront-elles à la fin de cette semaine.

Ce qui revient à dire que l'animation sera
grande dans le vignoble le plus haut
d'Europe au cours de ce prochain week-
end. Puis, cette activité de saison sera sui-
vie par la traditionnelle distillation du
« schnaps » une action qui garde encore
et toujours toute sa signification étant don-
né que dans ce village, on compte encore
quelque 80 alambics déclarés et autorisés
en bonne et due forme.

Stresa, quatre conseillers communaux,
quatre membres du Parti social démocrate
de la localité ont décidé de quitter la majo-
rité du conseil pour s'asseoir sur les bancs
de l'opposition. Il s'agit notamment du
vice-syndic de la commune, M. Michel
Ferrari.

AFFLUENCE A LA FETE
DE LA MADONE

Dédié à la sainte Vierge, le sanctuaire
de Re (Centovalli) a connu une af-
fluence record à l'occasion de la fête pa-
tronale qui s'est déroulée dimanche der-
nier. On y notait d'innombrables pèlerins
venus de Suisse et de toutes les régions
d'Italie. Le nouvel évêque de Novare Mgr
del Monte, honora la cérémonie de sa pré-
sence.

NOUVELLE VAGUE
DE FAUSSE MONNAIE

Un pompiste de Stresa eut la désagréa-
ble surprise de constater qu'un client lui
avait payé une livraison d'essence au
moyen d'une fausse coupure de 5 000 lires.
La police alertée identifia ce trafiquant qui
était encore en possession d'autres faux

DEJA COMPLET POUR LA PROCHAI-
NE SAISON D'HIVER. - En dépit de la
constante augmentation du nombre de
chalets et d'appartements de vacances
dont dispose la station des environs de
Fiesch, celle-ci annonce d'ores et déjà
complet pour la prochaine saison d'hiver.

TOUS LES PROMOTEURS NE SONT
PAS DES SPECULATEURS. - A la suite
d'une malheureuse émission de la Télé-
vision de Suisse alémanique, consacrée au
développement touristique du Valais, cer-
taines personnalités ont été injustement
mises en cause. Des présidents de com-
munes notamment, que pour la circons-
tance, on a voulu faire passer pour des
spéculateurs. Ces autorités s'élèvent ver-
tement contre ces accusations toutes gra-
tuites d'ailleurs et entendent même défen-
dre leur honorabilité par la voie de la jus-
tice. Ce qui est d'ailleurs le cas pour un
président d'une commune de la vallée de
Conches.

Priorité
non respectée

Trois automobilistes
à l'hôpital

BRIGUE. - Dimanche soir, vers
23 h. 15, M. Raymond Théier,
1953, résidant à Rarogne, circulait
au volant d'une voiture automo-
bile - dans laquelle avait
également pris place Mlle Denyse
Eyer, 1953, habitant Naters - de
Brigue dans la direction de Ried-
Brigue. Arrivé en face de la place
de parc de l'hôtel du Pont, ce
véhicule s'est vu couper la route
par une voiture conduite par M.
Jules Kuonen, 1939, de Termen.
Le choc fut inévitable et les trois
automobilistes ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Brigue.
Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Assemblée du « Mânnerchor » à Viège
VIEGE. - Sous la présidence de M. Albin
Bodenmann, ingénieur forestier, s'est te-
nue, samedi soir, dans la grande salle du
restaurant du Commerce, l'assemblée gé-
nérale annuelle du chœur d'hommes de
Viège. A cette occasion, ce sont une tren-
taine de membres amis, connaissances, ac-
tifs et invités qui avaient répondu à l'appel
du comité. II convient de relever que cette
réunion du « Maennerchor » donne quel-
que peu le ton à Viège où le chœur d'hom-
mes reste le groupement culturel par excel-
lence.

Pour ce qui est des débats, si la liste
présentée ne contenait pas de points très
importants quant au mouvement des « af-
faires » de la société, par contre ce sont
quantité d'autres que les membres
présents durent passer en revue. Au cha-
pitre des mutations, relevons que M. Bru-
no Summermatter, agent fiduciaire , a été
nommé caissier en remplacement de M.
Edy Schneider, démissionnaire. Comme
point important de la soirée, il convient de
signaler que la société s'est mise d'accord
pour présenter, l'année prochaine , proba-

blement au printemps, une œuvre im-
portante, en plein air. Il s'agit du
« Zigeunerbaron » . Toutefois , pour mener
à bien cette œuvre de longue haleine , il
faudra avoir recours à l'aide d'autres so-
ciétés locales, notamment l'orchestre et
chœur de l'église. Comme ces deux so-
ciétés ne se sont pas encore réunies en
assemblée annuelle, il faut attendre les
prises de positions futures pour savoir s'il
faudra faire appel , alors que cela n 'avait
jamais été le cas lors de la présentation
d'opérettes, à Viège, à des fo rces venant
d'outre-Lœtschberg. De ce côté-là, il y
aura certainement encore de longues déci-
sions et prises de positions à attendre .
Relevons en passant que plusieurs person-
nalités du lieu ont suivi les débats et sont
intervenus dans la discussion , notamment
M. Hans Wyer, président de la municipa-
lité qui apporta les salutations d'usage tout
en assurant le « Maennerchor » qu 'il pour-
rait compter sur l'aide de la commune, le
moment venu. Finalement , après la remise
des gobelets d'étain aux membres fidèles ,
et après plus de trois heures, le président
Bodenmann pouvait mettre le point final ,
à une réunion importante pendant laquelle
des décisions de grande portée ont été
prises.

INAUGURATION D'UN NOUVEAU MAGASIN « COOP »

Les vendanges ont certes débuté dans ce secteur et bien que les bossettess, encore
desséchées, laissent filtrer le jour, rien n'y transpire encore »

Les vendanges ont commence
AUSSERBERG. - Est-ce à dire que sur le
versant sud du Loetschberg, le soleil s'est
montré cette année plus prodigue qu 'ail-
leurs ? Toujours est-il que c'est samedi
dernier que les vignerons de la région ont
donné le feu vert aux vendanges, c'est-à-
dire à celles dont la récolte est réservée à
l'encavage privé. Compte tenu des excel-
lentes conditions atmosphériques, on peut
cependant se demander pour quelle raison
ces viticulteurs se montrent si pressés pour
rentrer leur production. D'autant plus que
- à notre humble point de vue - ce raisin
aurait encore supporté sans dommage les
chaudes caresses de « Maître Phoebus ».
Mais - nous fait remarquer un de ces pro-
ducteurs - il ne faut pas oublier que 1972
est l'année des élections communales. Et ,
si nous voulons que le moût soit à point

pour le début de la campagne , qui
s'annonce d'ores et déjà prometteuse, il
fallait donc que l'on s'y prenne à temps...
Et, comme ce nectar ne quittera les caves
privées que pour disparaître dans les esto-
macs des électeurs, rien n 'empêche donc
ces vignerons de prendre éventuellement
contact avec une certaine fabrique , spécia-
lisée dans la fabrication d'un produit
dérivé de la betterave...

Quant à nous, il ne nous reste plus qu 'à
faire preuve de patience avant de pouvoir
nous exprimer sur la qualité réelle de ce
« Stimmwi »... sur lequel - rappelons-le -
on compte beaucoup pour perpétuer la tra-
dition si bien respectée en période pré-
électorale : « Tirer les vers du nez du
citoyen après l'avoir abreuvé de verres
tirés du tonneau...

AU TOUR DES CANONNIERS. - Ernen
ainsi que les villages de la vallée de Binn,
notamment, sont actuellement visités par
des militaires, llas 'ag it d'une unité de ca-
nonnière y accomplissant leur cours de
répétition et parmi lesquels se recon-
naissent de nombreux Romands. Il se dé-
clarent non seulement enchantés de l'ac-
cueil qui leur a été réservé par la popu-
lation mais également heureux de béné-
ficier d'excellentes conditions atmosphé-
riques. Pourvu que cela dure !



Kur- und Verkehrsverein Leukerbad
Fur unser Verkehrsbureau suchen wir per 1. Januar 1973 (evtl. fruher)
eine tùchtige

Mitarbeitenn
IUI
Auskunft und Korrespondenz

m ¦¦

Wenn Sie deutsch und franzôsisch sprechen, und wenn Sie die Tâtigkeit
in einem dynamischen und modernen Badekurort und Wihfersportplatz
interessiert, dann setzen Sie sich umgehend mit dem Unterzeichneten in
Verbindung. Gute Entlôhnung, Pensionskasse, angenehmes Arbeitsklima.

Renato Pacozzl, Kurdirektor , 3954 Leukerbad
Telefon 027/6 44 13 oder 6 45 30

Montana-Crans. On cherche Nous cherchons pour la saison d'hiver

boulangers et
vendeuses

Entrée à convenir.

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, Montana
Tél. 027/7 41 44

36-32427

Coiffure « Chez Rolf » à Sion
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 59 86
36-32426

coiffeur ou coiffeuse
pour dames, pour la saison d'hi
ver ou tout de suite à Leysin

Salon Monique
Tél. 025/6 23 05

jeune fille
pour s'occuper uniquement des
enfants. Très bon gain.

Hôtel de la Gare
Cossonay-Gare
Tél. 021/87 11 50

22-6094

On demande pour tout de suite
ou date à convenir

gouvernante de cure

S'adresser à la cure de Vollèges.
Tél. 026/8 81 29

36-32375

Futur discount

à Martigny

engagerait

bonne gérante

Salaire intéressant

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae sous chif-
fre P 36-902831 à Publici-
tas. 1951 Sion.

vendeuse
Débutante acceptée
Parlant allemand
Pour tout de suite ou à convenir
Nourrie, logée

Mlles A. et B. Julen, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 72 04

36-32242

vendeur
(si possible parlant allemand)

vendeuse
(anglais - allemand)

Faire offres avec copies de certificats et
photo à Oreiller, sports, Verbier

A la même adresse
nous cherchons

ouvriers d'atelier
pour skis
Eventuellement place à l'année

OREILLER SPORTS VERBIER

36-32264

Nous cherchons pour la belle
station de Saas-Fee

2 filles de salle
dès le 15 décembre, pour la lon
gue saison d'hiver, congés régu
liers, bon salaire.

Tél. 028/4 81 75

36-122559

Commerce de Slon cherche

aide-comptable
à la demi-journee
Horaire libre, matin ou après-midi
Salaire intéressant

Faire offre sous chiffre
P 36-902766 à Publicitas,
1951 Sion.

Magasin de sport à Crans-sur
Sierre cherche

2 vendeuses
pour la saison d'hiver

Tél. 027/7 21 50

M ff^ m̂Uk. PAM 1 MARTIGNY

cherche pour son rayon
m boucherie-charcuterie

boucher
ou aide-boucher

Place stable et bien rétribuée. Travail
varié, intéressant, dans une ambiance
toute particulière.

Se présenter à PAM 1, Martigny (rayon
boucherie), ou auprès de Ed. Suter S.A.,
viande-charcuterie , 1844 Villeneuve

Tél. 021/60 16 22

BG
cherche

ingénieur technicien ETS
en ventilation et climatisation
ayant expérience de quelques années, pour projets et
contrôle d'installations de ventilation et de climatisa-
tion d'hôpitaux, d'instituts universitaires, d'industries,
d'hôtels et de grands bâtiments.

Prestations sociales étendues. Horaire libre. Entrée en
service immédiate ou date à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils S.A., avenue
de Cour 61, 1007 Lausanne.

22-2403

Cherchons

manœuvre
pour formation sur nos machines de pro-
duction.

Oot^o
Rue des Casernes 59
1950 Slon - Tél. 027/2 56 26

36-2629

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Boulangerie Tochon
4, avenue Bertrand
1206 Genève

Tél. 022/46 53 03

Nous cherchons la main droite du chef de notre bu-
reau de perfectionnement professionnel en la per-
sonne

d'un ou une employé(e)
universel(le)
Cahier correspondance, organisation de cours,
des charges : séminaires de formation, etc.

Conditions : langues allemande et française parlées et
écrites, indispensables. Travail soigné et
indépendant

Nous offrons : bureau moderne seul
salaire et institutions sociales excellentes
Possibilités d'adapter l'horaire du travail

Les candidates ou candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres à :
Société suisse des contremaîtres
chef du personnel
case postale 226
8042 Zurich 44-3501

Nous engagerons prochainement une nouvelle colla
boratrice en qualité de

téléphoniste et
demoiselle (dame)
de réception
Ce poste peut convenir à une personne aimant les
contacts avec le public, bonne dactylographe, capa-
ble de répondre au téléphone en français et en alle-
mand.

Nous offrons un travail très varié (nous sommes un
groupement d'organisations professionnelles) dans
des bureaux modernes, la semaine de 5 jours et de
bonnes conditions de rémunération.

Prière d'écrire ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous au Bureau des métiers, avenue de Tourbillon 33,
1950 Sion (tél. 027/2 58 85)

HEUROWATCH S.A.
Atelier d'horlogerie, 1908 Riddes

cherche

horlogers complets
horlogers décotteurs
personnel féminin

Tél. 027/8 70 36

Jeune dame cherche

travaux
de bureau
dactylographie, écri-
tures ou autres à do-
micile. Région Sion -
Martigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301520 à
Publicitas, 1951 Slon.

pour travail en atelier

Entrée tout de suite ou à convenir

36-90985

L'hôpital de Delémont cherche à
engager

Verbier, cherchons

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

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

36-32068

On cherche

femme
de ménage
de confiance
pour 4 heures par
jour (5 à 9 heures)

Tél. 027/2 26 68
entre 10 h. 30 et 12 h.

36-32380

Boulanger
sérieux et capable

Bon salaire

On cherche

sommelière
Bon gain. Congé
1 jour par semaine e.t
1 samedi et dimanche
par mois, éventuelle-
ment deux.

S'adresser au restau-
rant de la Couronne
Pierre Fleury
2852 Courtételle

Entreprise d'installa-
tions électriques
cherche tout de suite
ou à convenir

monteur-
électricien
sachant travailler seul

Faire offres à Electri-
cité Alfred Cardinaux,
Lutry.
Tél. 021/28 00 72
(heures de bureau)

36-32428

Sommelière
cherchée tout de
suite. Débutante ac-
ceptée, nourrie, logée

Calé de la Poste
Chexbres
Tél. 021/56 12 14

Représentation régionale
pour

appareils ménagers électriques

offerte à maison déjà spécialisée dans la
branche électrotechnique.
Nous offrons :
appareils de marque de première classe,
mise au courant complète , important
appui publicitaire et marge intéressante.
Nous attendons :
des possibilités de participation financière
en rapport et une activité intensive.

Prière aux maisons intéressées de bien
vouloir écrire sans engagement sous chif-
fre 90-65341 à Annonces suisses S.A.,
« ASSA », 8024 Zurich.

2 nurses ou
2 infirmières HMP

pour le service de pouponnière.

De bonnes conditions de travail
et de salaire s6nt offertes aux
candidates intéressées.

Faire offre par écrit, en joignant
les copies de diplôme et certifi-
cats, à la direction de l'hôpital.

14-367

Famille haute société marocaine

cherche pour

Maroc

gouvernante
enfants, nationalité française ,
excellente éducation et présen
tation, 25 - 35 ans

Très bonnes références exigées

Tél. 022/47 06 14

Téléphériques
Montana - Violettes
Glacier Plaine-Morte

cherchent

personnel
d'exploitation
conducteur ratrac

Engagement saisonnier (hiver
72/73) ou annuel
Salaire selon contrat collectif

Faire offre par écrit à la direction
à Montana-Vermala
Tél. 027/7 11 17

Demandez
le Bulletin des places vacantes dç
la Confédération, avec'ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 __



Une importante page consacrée au pro-
cès des accusés de Saint-Laurent-du-Pont
où se produisit l'incendie du « 5-7 », com-
mentée par C. Desfayes , puis quelques
reflets du PDC valaisan à Sierre, auront
été pour nous les deux sujets de CARRE-
FOUR qu 'il convenait de mentionner dans
cette chronique.

Tout s 'est déjà écrit sur les reprises de la
télévision romande. Ce que nous pouvons
dire de « Quentin Durward » ou d' « Orner
Pacha » ne semble décidément pas vouloir
infléchir les programmateurs de notre
chaîne TV.

Les Vaudois et les Genevois peuvent
commuter sur l'un ou l'autre des deux
programmes français, les Valaisans, eux,
s 'énervent.

PLATEA U LIBRE , digeste ou non, était
le plat de résistance de la soirée. « Les
Bourdons» effectuaient , par leur musique
sympathique, les transitions entre les dif fé-
rents thèmes abordés. Deux reportages
intéressants nous étaient proposés : l'un
sur la collaboration du théâtre amateur et
professionnel, l'autre sur une famille du
cirque.

Le premier sujet nous montrait la vie
d'une troupe amateur se produisant dans
les villages jurassiens avec des comédiens
professionnels. C'est le spectacle « Les
Augustes », de Bernard Liegme, qui fa it
l'objet de cette association. Spectacle qui,
d'ailleurs, procède p lus du cirque et de la
foire que du théâtre mais qui insuffle un
peu de vie et d'animation dans les petites
localités. A suivre...

Les New Dollies présentent un numéro à
vélo. Trois charmantes sœurs et leur papa ,
équilibristes consommés, offrent chaque
soir, durant la tournée de notre cirque
national, un numéro de choix. Un repor-
tage intéressant qui nous montre un aspect
du cirque que le pubic aime à découvrir.
Le montage de cette présentation établis-
sait une sorte d'équilibre entre la vie quo-
tidienne et la piste.

Les gens du cirque nous pa raissent mys-
térieux. Arrivés au milieu d'une nuit,
disparaissant à l'aube d'une autre, nous
nous demandons ce qu 'ils sont. Le repor-
tage proposé hier, répondait à ces interro-
gations. Des filles qui finiront par se
marier, une mère gardienne de leur bon-
heur, un papa qui espère voir son fils
suivre la même carrière. Le spectacle con-
tinue, ceux-là n 'habitant qu 'une semaine
sur une p ériode de quinze ans, la maison
familiale que l'on possède en Amérique.

Le dernier volet était consacré au ciné-
ma algérien. Cela voulait naturellement
dire politisation, avec des gens tels René
Vautier et R. Arlaud. Comme toujours des
gens qui semblent se délecter des excès de

l'Occident face à une situation difficile-
ment contrôlable en une époque de tran-
sition.

Enfin , tout est mieux dans le meilleur
des mondes puisque l'Algérie est heureuse
sous la férule de ses nouveaux maîtres , de
l'intérieur et de l'extérieur, et qu 'il se
trouve dans notre télévision des gens satis-
faits des progrès totalitaires...

On semble décidément oublier qu 'il ne
sert à rien d'obtenir son indépendance en
se pliant quatre fois p lus bas face à de
nouveaux maîtres. On célèbre le passage
victorieux de Charybde en fonçant dro it
sur le Scylla.

PAL

La T.V.A. domine
La plupart des pays d'Europe connais-

sent actuellement le système fiscal de la
taxe à la valeur ajoutée. Selon des
informations officielles , elle est actuelle-
ment appliquée en Belgi que , en Allema-
gne, en France, aux Pays-Bas, au Luxem-
bourg, au Danemark , en Norvège et en
Suède. Le taux de base y varie entre 10 %
(Luxembourg) et 23 % (France) . L'Itali e et
l'Autriche l'introduir ont le 1" janvier 1973,
avec un taux de 12 et de 16 % respective-
ment. Il est prévu qu 'elle sera adoptée en
Grande-Bretagne en avri l 1973, avec un
taux de 10%, et on s'attend à ce que la
Finlande ait élaboré un projet de T.V.A.
(avec un taux de 12,2 %) d'ici le début de
1973. En Suisse, où le taux d'impôt sur le
chiffre d'affaires (à prélèvement uniqu e)
est actuellement de 4% , le système de la
T.V.A. est à l'étude.
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Monsieur Léon PERRIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Laurent PERRIN et leurs enfants Marie-Cécile , Michel

François et Bernard , à Martigny ;
Madame et Monsieur Alfre d GRIVEL-SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants,

à Argentières et Sallanches ;
Madame veuve Marc SAUDAN, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame veuve Joseph SCHONENBERGER et ses enfants , à Martigny ;
Madame veuve Louis SCHONENBERGER , à Bex ;
La famille de feu Joseph SAUDAN ;
La famille de feu Valentin SAUDAN ;
Madame veuve Jean SAUDAN et famille ;
Madame veuve Maurice SAUDAN et famill e ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Emma PERRIN

née SAUDAN

leur bien chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, survenu à Martigny, le 9 octobre 1972, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Mart igny, le mercredi
11 octobre 1972, à 10 heures.

Priez pour elle !
f Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i ——^»^̂ —

Madame Louisa GAILLAND-LUI-
SIER , à Fontenelle ;

Madame veuve Eugénie LUISIER-
MAY, à Sarreyer ;

Madame veuve Alfred GAILLAND ,
ses enfants et petits-enfants , à
Martigny ;

Madame veuve Louise EMONET-
GAILLAND , à Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre LE-
VAILLAND-GAILLAND et leur
fils , à Yverdon ;

Madame veuve Célina MORET-
GAILLAND , ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et en France ;

Monsieur et Madame Louis GAIL-
LAND-GEORGI et leur fils , à
Genève ;

Madame et Monsieur Arthur WAL-
PEN-GAILLAND et leurs enfants ,
à Sierre et Thoune ;

Mademoiselle Solange EMONET , à
Bâle ;

Madame Ida LUISIER-TORNAY et
ses enfants , à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Ernest MAY-
LUISIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Sarreyer et Riddes ;

Monsieur et Madame Jean LUISIER-
JORDAN et leurs enfants , à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Joseph LUI-
SIER-PITTELOUD et leurs en-
fants, au Locle ;

Monsieur et Madame Gilbert LUI-
SIER-MAY et leur fille , à Fri-
bourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès accidentel , dans sa 56' année ,
de

Monsieur
Joseph GAILLAND

à FONTENELLE

L'ensevelissement aura lieu au
Châble , le jeudi 12 octobre 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Fontenelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

I

La fanfare L'Aurore à Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame
Caroline RUDAZ

épouse de son membre fondateur
M. Elie Rudaz et mère de ,M"e Hu-
guette Rudaz , membre honoraire.

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

t
Monsieur et Madame Jean-Maurice

LOCHER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre BORNET

leur très cher papa , beau-père , grand-
père, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 8 octobre 1972.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz , le jeudi
12 octobre 1972, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Nendaz.

Le corps repose à la crypte de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
L'Association de parents
d'handicapés mentaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
François HERITIER

mère de son dévoué secrétaire
M. Raymond Héritier.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Joseph TAMINI

remercie très sincèrement tous les
parents, amis et connaissances qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et de bonnes
œuvres, leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve .

Un merci particulier au clergé , au
docteur Mayer, à la direction d'arron-
dissement postal à Lausanne , à
l'Association suisse des fonctionnaires
postaux gradés, section de Lausanne ,
au personnel de la poste de Monthey,
au comité du Club al pin , section
Monte-Rosa , au groupe de Zermatt ,
au groupe de Monthey, au Club alpin
féminin , à la classe 1900 et à la classe
1925.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand dvuil, la famille de

Monsieur
Aurel-Michel DELAVY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

t
plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 61e' année, son serviteur

Monsieur
Antoine DUBOSSON

décédé pieusement le 9 octobre 1972 , à l'hôpital de Lugano, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières : son épouse , ses enfants , petits-enfants , frères,
sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , oncles, tantes , neveux, nièces , cousins, cou-
sines, marraine, filleuls , parents et amis :

Madame Julia DUBOSSON-FELLAY , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gabriel DUBOSSON-DEFAGO et leurs enfants Fabienne

et Yves-Laurent , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-Luc DUBOSSON-MORET et leurs enfants Jean-

Daniel , Evelyne et Nadège , à Monthey ;
Madame Michèle DUBOSSON , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques JUNOD-DUBOSSON et leurs enfants

Jean-Jacques et Philippe , à Dintikon ;
Madame et Monsieur Michel HELHEN-DUBOSSON et leurs enfants David

et Florian , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Théodore BERRA-DUBOSSON , à Champéry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon TROMBERT-DUBOSSON , à Val-d'Illiez , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierro t DUBOSSON-DONNET-MONAY , à Troistorrents ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean ROBERT-DUBOSSON et leur fils , à Genève ;
Madame veuve Thérèse GRANGER-DUBOSSON , à Troistorrents, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame André DUBOSSON-DONNET et leur fille , à Morgins ;
Madame veuve Marie-Adeline JORIS-DUBOSSON , à Morgins , et ses enfants ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY , à Val-d'Illiez ;
Madame veuve Rosalie GEX-FABRY -NANTERMOD , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Léon FELLAY-MOREN , au Châble , leurs enfants «t

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine KUNZLI-FELLAY , à Vallorbe , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Cécile FELLAY-PASCHE , à Romanel , et ses enfants ;
Monsieur et Madame François FELLAY-BESSE , à Martigny, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand FELLAY-FRAISIER , à Riddes , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY-BAILLIFARD , au Châble, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges FELLAY-GARD , aux Martinets , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean FELLAY-POTTIER , au Châble , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean PERRAUDIN-FELLAY , à Montagnier , et leurs

enfants ;
Mademoiselle Josiane BATTIG et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUBOSSON , GEX-FABRY , etc.

L'ensevelissement aura l i e u - à  l'église paroissiale de Troistorrents , le jeudi
12 octobre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Revers, Troistorrents (dès mercredi matin).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Monsieur Elie RUDAZ-RUDAZ , à Vex ;
Mademoiselle Huguette RUDAZ , à Vex ;
Madame veuve Marc RUDAZ-RUDAZ , ses enfants et petits-enfants , à Vex,

Sion, Bussigny et aux Haudères ;
Madame et Monsieur Jean VŒGELI-RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex, Sierre et Montréal ;
Monsieur Flavien RUDAZ-DARIOLI , ses enfants et petits-enfants, à Vex et

Montana ;
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex ;
Monsieur Théophile RUDAZ-FAVRE et ses filles , à Genève ;
Madame veuve William RUDAZ-FAVRE , ses enfants et petits-enfants, à Vex ;
Madame et Monsieur Marius RUDAZ-RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex et Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame
Caroline RUDAZ-RUDAZ

leur bien chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , nièce, marraine et
cousine, enlevée subitement à leur tendre affection , le 8 octobre 1972, dans sa
72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mercredi 11 octobre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Tul^c RÏIWFT



Agriculteur tué à Médières
VERBIER (SET). - Hier en fin
d'après-midi M. Joseph Gailland,
agriculteur, né en 1917 et domicilié à
Fontenelle, au-dessus du Châble, cir-'
culait de Médières en direction du
Cotterg au guidon d'un monoaxe
d'agriculture. Parvenu au pont précé-
dant le lieu dit « contour de l'usine »
et pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, M. Gailland sortit de
la route avec son véhicule. II fut
violemment projeté sur la chaussée.
Très rapidement secouru et emmené à

l'hôpital de Martigny par l'ambulance
de Verbier, M. Gailland ne devait
malheureusement pas survivre à ses
blessures et il décédait au cours du
transport.

Homme bien connu dans la région,
M. Gailland était déjà handicapé des
suites d'un accident survenu lors de la
construction du Rhodania à Verbier.

A sa famille et ses proches la ré-
daction présente ses sincères
condoléances.

LA TRADITIONNELLE VISITE DE BISSES
Présence de deux conseillers fédéraux
SION. - Une tradition qui se perpétue
depuis des années est celle de la visite
des bisses par le Conseil municipal.

La visite 1972 a vu la participation
de très nombreuses personnalités, soit
MM. Pierre Graber, Roger Bonvin,
conseillers fédéraux, les conseillers
d'Etat Antoine Zufferey et Wolfgang
Loretan, et M. Travelletti , directeur de
la BCV, plusieurs députés, des pré-
sidents de communes et les gardes du
bisse.

Une brève réception a eu lieu le
matin à l'hôtel de ville puis les
participants se sont rendus à pied par
le bisse de Clavoz jusqu'au hameau
de Signèse.

Un car prit en charge les marcheurs
pour les conduire à Saint-Romain
puis à Anzère où un repas en
commun a été pris.

La journée s'est terminée par une
petite réception au carnotzet de la
commune.

HOMMAGE A M. ELIGIO CIMBRI
Un grand ami , un frère d'armes dans la

musique, Eligio Cimbri , vient de nous
quitter vendredi après-midi , emporté bru-
talement par une maladie dont nous ne
soupçonnions pas à ce point la gravité. Il
n 'aimait pas faire éta t de sa souffrance.
Taciturne , jetant des mots à l'emporte-
pièce, il ne se livrait pas volontiers lors-
qu 'il ne se sentait pas mis en confiance. En
réalité, c'était un grand timide. Il fallait
longuement l'apprivoiser. On découvrait
alors un cœur plein de délicatesse et de
dévouement, assoiffé d'absolu , de beauté
et de vérité.

Privé de son père en pleine adolescence ,
il dut très tôt gagner rudement sa vie. Ses
collaborateurs pourraient dire avec quelle
conscience professionnelle il s'est toujours
acquitté de sa tâche , jusqu 'à ces derniers
mois encore . U avait hérité de son père
l'amourdu travail artisanal. Très habile de
ses mains, il savait d'autant mieux appré -
cier les beaux instruments de lutherie , et il
se constitua peu à peu une collection fort
intéressante.

Remarquablement doue pour la musi-
que, il se mit très jeune à jouer du violon-
celle. M. Charles Matt , qui dirigeait alors
l'Orchestre du collège de Saint-Maurice ,
lui donna ses premières leçons. C'est là
que je le découvris , jouant timidement aux
côtés du chanoine Broquet , violoncelliste à
ses heures. Pour le petit garçon que j'étais ,
venant tout droit de sa Gruyère natale , cet
orchestre qui se produisait dans l'ancien
Théâtre, aux représentations de carnaval ,
avait quelque chose de fascinant. Que de
merveilleux souvenirs il faudrait évoquer
de ces années de collège Où , avec Eligio et
une équipe de « mordus » , nous trouvions
moyen de jouer en trio ou en quatuor , en
plus des répétitions d'orchestre !

Il eut la chance de pouvoir perfectionner
sa technique instrumentale auprès d'un
maître attachant , M. Hermann Hertel , pro-
fesseur de violoncelle à l'Institut de
Ribeaupierre à Lausanne et directeur de
l'Orchestre d'Aigle. Je l'entends encore
jouer les Suites de Bach qu 'il découvrait
alors avec émerveillement, ainsi que les

Concertos de Haydn ou de Saint-Saëns. Et
ces glorieuses rentrées par le dernier train ,
au temps où nous jouions ensemble à
l'Orchestre de Ribeaupierre à Montreux...
Lorsqu 'il reçut la nationalité suisse en
1945, c'est en quatuor que nous allâmes à
Bramois, sa nouvelle commune d'origine.
Ah ! cette partie de musique autour du
tonneau bourgeoisial !

Mais c'est surtout à notre Orchestre du
collège qu 'il voua le meilleur de lui-même.
Il avait à cœur d'assurer la relève des vio-
loncellistes , et nombreux furent les jeunes
qui bénéficièrent de son enseignement
attentif et rigoureux. Lorsque se constitua
en 1949 la section des Jeunesses musicales ,
il accepta avec enthousiasme de faire
partie du premier comité. Pour cette
longue et fidèle collaboration au service de
la musique, je tiens à lui rendre ici un
hommage ému et reconnaissant.

En 1950, il épousa M"1' Lisette Gottspo-
ner, professeur de violon à Monthey. Sa
belle-sœur, M"° Léa Gottsponer, professeur
de piano, venait d'épouser M. André
Theurillat, artiste-peintre et professeur de
dessin au collège. Ensemble on construit
une maison à Monthey, rue de l'Industrie ,
qui ne tarde pas à devenir un foyer d'art
pour tout un petit monde de pianistes ,
violonistes et violoncellistes. Il suffit d'as-
sister aux auditions d'élèves pour se rendre
compte avec quel goût on initie ces enfants
à la musique, à l'écart de toute publicité
tapageuse.

Je vois remotion a peine contenue de
son visage, un brin de fierté aussi , lorsque ,
voici deux ans, il prit avec lui sa fille
Béatrice à ses côtés, au sein de la grande
famille de l'Orchestre. Ce printemps enco-
re, sa deuxième fille Elisabeth prenait rang
parmi nos violonistes. Pressentait-il déjà
qu 'avec elles, c'est un peu sa présence qui
demeurait auprès de nous ? Il y a une
dizaine d'années, il avait eu la profonde
douleur de perdre accidentellement son
jeune frère Nevio qui jouait si bien du
hautbois.

A sa vaillante maman qu 'il entoura tou-
jours d'une tendre affection , à son épouse ,
à Béatrice et à Elisabeth , à son frè re Remo
et à tous les siens, nous adressons nos plus
vives condoléances et nous les assurons de
notre religieux souvenir auprès du Sei-
gneur.

Marius Pasquier.

Une tempête
dans un verre

d'eau...
VIEGE. - Mardi dernier, une voya -
geuse d'un train circulant de Brigue à
Sion, présenta au contrô leur un
abonnement dont la date de validité
était intentionnellement cachée par un
doigt de la personne en question. Attiré
par cette étrange attitude, l'agent eu tôt
fait pour en connaître les raisons : le
titre de transport était périmé de deux
jours. Dans pareil cas, le règlement
prévoir une certaine amende que cette
personne refusa de payer dans le train.
Aussi, fut-elle présentée au chef de
gare qui se fi t  traiter de tous les noms
d'oiseaux. Les nerfs à bout - on le se-
rait à moins - le fonctionnaire gratifia
son « aimable » interlocutrice d'une gi-
f le  magistrale qu 'il n 'aurait, certes, pas
donné, puisqu 'il est dit que l'on ne bat
même pas une femme avec une fleur...
On en serait certainement resté là si
l'on n 'avait pas nanti la presse à sensa-
tion qui ne se fit  pas faute de gonfler
l'affaire avec l' « objectivité » qui lui est
propre. Tout au p lus se serait-elle ter-
minée devant la justice puisque p lainte
aurait été déposée. On peut donc se
demander pour quelle raison, ce fonc-
tionnaire - habituellement irréprocha-
ble - est traîné dans la boue pour une
seconde d'égarement dont il est le
premier à s 'en repentir.

Il ne s 'agit en somme là que d'une
tempête dans un verre d'eau dont seuls
ses auteurs en sont dignes.

Sion - saison artistique 72-73
Abonnements à partir de Fr. 40.- déjà
Votre place réservée pour la saison : concerts, théâtre, ballets , etc.
Dernier délai de souscription : vendredi 13 octobre 1972 auprès de Mmc Renée Dubuis ,
kiosque du Casino, Sion, tél. 027/2 29 85 36-1025

REUNION DU CONSEIL DE LA VALLEE

M. ROBERTO DE VECCHI,
ASSESSEUR AUX TRAVAUX PUBLICS ?
AOSTE. - Hier le Conseil de la vallée s'est
réuni à Aoste afin de désigner le succes-
seur de M. Rollandoz aux travaux publics ,
récemment tué dans un accident de
chasse.

M. Roberto De Vecchi , syndic d'Aoste a
été pressenti et a huit jours de réflexion
pour se décider. Car il faut savoir que le
poste de syndic est incompatible avec la
charge d'assesseur.

M. Pierre Fosson , candidat à la députa-
tion, sera remplacé au Conseil par M.
Célestin Dayne. M. Severin Caveri proposa

ensuite l'exclusion de la conseillère régio-
nale, Mm' Céleste Chanoux qui , selon , lui ,
fait partie de la Dissidence de l'Union val-
dotaine. Après plusieurs interventions, M.
Caveri n'a pas été suivi dans ses conclu-
sions. En fin de séance le président du
Gouvernement, M. César Dujany, a pré-
senté un projet de loi qui sera soumis à
Rome, projet ayant trait à la sauvegarde
des intérêts des régions autonomes en ce
qui concerne la diffusion des programmes
de la télévision suisses, français , autri-
chiens et yougoslaves.

fliéâlre de Sierre euvre sa saison
avec deux pièces psyefiaj§|||||§ et divertissantes

ueces de
M"e Marthe

PFEFFERLE
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La saison théâtrale sierroise a
débuté hier soir avec un specta cle
assez surprenant. Deux pièces dans
une soirée. Un climat identique. Le
problème du couple, vu sous des an-
gles différents. Des situations allant
du conventionnel aux choses banales
à travers des ambiguïtés qui font  rire.
Deux pièces d'une drôlerie
particulièrement réussie et pour le
moins insolites. Deux comédies psy-
chosomatiques.

Ça commence par « Deux femmes
pour un fantôme » : une femme vient
à savoir que son mari à une liaison,
ce qui la met dans un état voisin de
l'effondrement. Cette dernière veut y
voir clair et convoque la maîtresse. Le
ton du théâtre de bouleva rd est
donné. On aborde le comique et le
pathétique dans des impromptus mar-
rants, j amais vulgaires. Les jeux de
mots abondent, les proverbes sont cul-
butés. Oui, c 'est très drôle. On s 'amu-
se bien dans cette première partie.

Et dans la seconde aussi. « La
Baby-sitter » nous restitue un coup le
touché par l'ennui, prêt à se rendre
chez des amis. Ils attendent la baby-
sitter qui surveillera les enfants. Le
mari, que la faim tenaille, s 'impa-
tiente et, pour la tromper, passe en
revue les genres de baby-sitter appar-
tenant à cette corporation. Quand la
sonnerie retentit parait une fi l le qui
n 'est pas la Scandinave rêvée mais
une demoiselle de l'Armée du Salut
qui leur débite aussitôt des citations
de psaumes et autres versets bibliq ues.
Les rebondissements écla tent l'un
après l'autre. Et voilà que l'on trinque
avec la nouvelle arrivante. Celle-ci se
transforme dans l'alcool et se livre à
des fantaisies de stripteaseuse tout à
fait  inattendues. Là on rigole ferme

dans le bizarre et le far f e lu .  Partie la
« salutiste », le coup le s 'affronte , puis
retrouve la joie de vivre réconciliés.

Cette soirée première, of ferte  par les
Galas Karsenty-Herbert, est signée
René de Obaldia. Pierre Frank l'a
mise en scène. Il a habilement dirigé
des comédiens de talentquesont Mar-
tine Sarcey, Marion Game et Henri
Garcin. Ces deux p ièces ont été repré-
sentées deux cent fois au Théâtre de
l'Œyvre à Paris, mais- avec Maria
Mauban et Micheline Luccioni. Seul
Henri Garcin f i t  partie de la création,
on lui doit de très bons moments.
Cocasse, un peu dingue, il joue avec
finesse et belle humeur. A ses côtés
Martine Sarcey et Marion Game sont
fort à l'aise, aussi drôles, rêveuses ou
souriantes, e f f a r é e s  ou sensibles, plei -
nes de verve, spirituelles et élégantes.
Un bon trio parfaitement à sa place
dans deux pièces ayant en somme pas

mal de relief et bien dépourvues de
suspense, de joyeux rebondissements,
de coups de théâtre. Deux pièces ma-
gnifiquement enlevées malgré qu 'elles
ne soient pas spécifiquement bien-
façonnées sur le pla n théâtral pur.
Mais qu 'importe ! On ne peut pas
chercher querelle à René Obaldia
quand il nous donne une bonne occa-
sion de nous divertir en compagnie
d'excellents interprètes rompus aux
jeux de la scène.

Cette soirée augure une saison
théâtrale à Sierre qui pourrait
certainement être l'une des meilleures
de ces dernières années.
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Hier mâtin, à la cathédrale de Sion , une
foule attristée assistait aux obsèques de
cette bienfaitrice des humbles.

Si elle se dévoua de différentes manières
pour son prochain , nous voulons ici la
remercier surtout du bien qu 'elle accomp lit
durant des décennies au service des non-
entendants valaisans : les silencieux ,
comme on les appelle.

Elle était parmi les pionniers des tra -
vailleurs sociaux , des aides pour handi-
capés. Seules, en ce temps-là , les initiatives
privées faisaient œuvres valables. Les
moyens matériels manquaient. Il fallait y
aller de son propre argent , rare à ce
moment.

Le cœur, la bonté , l'imagination créa-
trice, remplaçaient avantageusement les
institutions publiques presque inexistantes
il y a trente ans.

Nous ne pouvons que proclamer dans
ces quelques lignes, au nom des silencieux ,
notre indéfectible reconnaissance envers
M"1' Pfefferlé.

Société des sourds valaisans

Deux ans après l'horrible drame de Saint-Laurent-du-Pont

Une jeunesse saccagée - 146 morts
9 mM

Le procès du bricolage et de l'amateurisme

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

le tout d'abord les causes de la catas-
trophe survenue dans la nuit du 1"
novembre 1970. Il insiste sur trois
points : 1. C'est une surchauffe anor-
male de l'air puisé ainsi qu'une accu-
mulation de gaz à l'intérieur des
gaines de ventilation d'air chaud qui
est à l'origine de l'incendie. 2. Il est
établi que les éléments de décoration
en matière plastique constitués par un
revêtement en mousse de polyurétane
ont largement contribué à la propaga-
tion rapide du feu. 3. Les victimes ont
été rapidement asphyxiées par les gaz
toxiques dégagés par la combustion
de la mousse en polyurétane. D'autre

part elles étaient dans l'impossibilité
de fuir en raison de la fermeture des
portes et de l'installation de deux
tourniquets qui bloquaient l'accès à la
porte d'entrée ou de sortie de l'éta-
blissement.

D'autres carences
Le président évoque encore toute

une série de carences : défaillance de
l'éclairage, absence de téléphone, fer-
meture des issues de secours. « Tout
cela, dit le magistrat, constituait une
infraction caractérisée et multiple aux
dispositions légales en matière de
sécurité. Si les formalités administra-
tives avaient été remplies normale-
ment cette catastrophe n'aurait pas pu
se produire ».

En abordant l'interrogatoire de cha-
cun des inculpés, le tribunal va déga-
ger le comportement de chacun des
prévenus, en tenant compte du rôle
qu'il a ajouté dans l'existence et le
fonctionnement du dancing ainsi que
de la réglementation en vigueur.

M. Gilbert Bas - seul survivant des
trois propriétaires du « Cinq-Sept » ,
grand jeune homme blond au visage
rougeaud et aux épaules carrées, re-

connaît d'emblée que lui et ses asso-
ciés n'ont jamais fait appel à des
techniciens compétents pour la cons-
truction du dancing non plus que
pour l'aménagement intérieur.

« Pourquoi avoir installé des gaines
de distribution d'air chaud en bois ?
lui demande le président. Vous ne sa-
viez pas que l'utilisation du bois est
interdite par la réglementation ? » .

« Cela allait plus vite, répond Gil-
bert Bas. Nous ne pensions pas que
cela pourrait s'enflammer » .

A l'issue de son interrogatoire , le
président demande à l'inculpé : « au-
jourd'hui, deux ans après le drame,
avez-vous conscience d'avoir commis
des infractions, des négligences et des
maladresses ? En langage plus simple,
plaidez-vous coupable ? » « Oui »
répond Gilbert Bas.

Le procès se poursuivra ce matin
par l'interrogatoire du maire de Saint-
Laurent-du-Pont, M. Perrin.

Cultes œcuméniques
réguliers pour couples

mixtes en Valais
A la demande d'un groupe de foyers

mixtes, la Commission œcuménique de
dialogue des églises catholique et pro-
testante du Valais a décidé d'organiser
régulièrement des cultes pour couples
mixtes, et cela dans l'attente de l'inter-
communion.

Le nombre croissant de mariages mixtes
dont un certain nombre sont préparés par
le prêtre et le pasteur ensemble créent une
situation nouvelle , les couples désirent en
effet vivre ensemble un culte de la parole.
Il leur appartiendra d'en prendre l'ini-
tiative. Ce projet n 'a suscité aucune objec-
tion du côté protestant. Quant à l'Eglise
catholique qui en a accepté le principe ,
elle a rappelé l'importance de l'eucharistie
comme signe et facteur d' unité. Cette
décision qui ne résout pas tous les pro-
blèmes permettra néanmoins de débloquer
nombre de situations difficiles , de faciliter
le dialogue sur les problèmes de foi au
sein de la famille , elle ouvre enfin de
nouvelles perspectives à l'esprit œcumé-
nique.
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ELLE N'A PAS FINI
DE FAIRE PARLER D'ELLE

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le projet
de construction de l'autoroute Voltri-Sem-
pione préoccupent les autorités des com-
munes à travers lesquelles cette artère pas-
sera. Aujourd'hui , c'est la région de Bian-
drate qui se soulève contre ce projet en
raison du fait que la route passerait trop
loin de la zone intéressée. Autant donc
dire que cette autostrade n 'a pas encore
fini de faire parler d'elle et bien longtemps
encore avant que le premier coup de pio-
che n 'y soit donné...

UN ENFANT DE 8 ANS MOBILISE
D'INNOMBRABLES POLICIERS

Grand émoi à Verbania lorsqu 'une mère
de famille constata que sa fille de 8 ans
avait disparu. Convaincue que celle-ci
avait été volée, la mère alerta la magistra -
ture qui manda force policiers dansj a lo-
calité afin de retrouver la disparue. Plu-
sieurs contrôles furent effectués , d'innom-
brables personnent fu rent interrogées pour
apprendre finalement que la petite se trou-
vait chez sa tante à qui , elle avait rendu vi-
site après avoir parcouru quel ques kilomè-
tres à pied...



AFFAIRE HUBATKA - MEIER

PAS D'INCULPATION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D'ETAT ZURICHOIS

ZURICH. - Le Grand Conseil zuri-
chois a décidé lundi par 124 voix sans
opposition et deux ou trois absten-
tions de ne pas autoriser l'ouverture
d'une poursuite pénale contre le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Arthur
Bachmann. Une plainte a en effet été
déposée contre l'homme politique
zurichois par un ancien sergent de
police, M. Kurt Meier, qui lui
reproche le refus de son recours
déposé à la suite de l'affaire non
encore éclaircie des 88 000 francs dis-
partis de la caisse de la police muni-
cipale en mars 1963.

L'affaire du vol des 88 000 francs -
il s'agissait de la paie des policiers - a

été classée en 1968. L'ancien sergent
de police déposa alors plainte contre
plusieurs personnalités zurichoises, et
notamment contre son ancien chef ,
M. Walter Hubatka, chef de la police
criminelle de la ville qu'il accuse
d'être l'auteur du vol. Mais en avril
1970, ie Conseil d'Etat décida de ne
pas donner suite à ces plaintes.

M. Kurt Meier, connu à Zurich
sous le sobriquet de « Meier 19 » ,
engagea alors une action contre le
directeur de la justice, M. Bachmann,
qui est également président du Con-
seil d'Etat. Le bureau de l'Exécutif
cantonal zurichois parvint à la con-

clusion que M. Bachmann avait agi
légalement et n'avait pas commis
d'abus d'autorité.

Admission des membres de la famille
des travailleurs étrangers

ALLÉGEMENT
BERNE. - Le Département fédéral de
justice et police vient d'émettre de nouvel-
les instructions concernant la réunion des
familles des travailleurs étrangers. Le délai
pour le regroupement de l'épouse et des
enfants de moins de 20 ans est générale-
ment fixé à 15 mois, sans égard à la natio-
nalité des intéressés, alors qu'il était au-

paravant de 18 mois pour les ressortissants
européens et qu'il pouvait aller jusqu'à
36 mois pour les autres.

Comme par le passé, précise un com-
muniqué du département, le regroupement
familial reste subordonné à la condition
que le travailleur dispose d'un logement
convenable pour sa famille. Des instruc-
tions ont aussi été données pour que ce
regroupement s'effectue « de manière or-
donnée et dans le respect des prescriptions
en vigueur ».

C'est pour tenir davantage compte des
aspects humains et sociaux de ce problème
et pour remédier aux situations parfois
difficiles qu'engendre une séparation pro-
longée des membres de la famille que le
Département fédéral de justice et police a
émis ces nouvelles instructions.

Les risques
des manœuvres I

| Ou l'exagération
alémanique

I BERNE. - Le conseiller fédéral Gnaegi
I a  pu constater, la semaine dernière, |

alors qu 'il inspectait les exercices des .
( troupes d'aviation et de DCA, que les |

manœuvres militaires ne sont pas ¦
I dépourvues de tout risque. Comme il '

s'approchait de trop prêt d'un canon de I
| DCA de 35 mm, l'équipe chargée délit

pièce dut le rendre attentif au fait que j
I celle-ci étant pointée automatiquement ¦
I par un radar de conduite de tir, les I
' deux tubes dont elle se compose pou- I
I voient très rapidement, et sans avertis- '
. sèment préalable, se mettre en mouve- I
I ment, d'où possibilité de conséquences .

I 
fâch euses pour les crânes se trouvant à \
proximité. Le chef du Département i

I militaire fédéral a préféré suivre '
ensuite le tir à distance respectueuse. I

| Ce mince incident ayant amené un
• ' hebdomadaire illustré suisse alémani- j
I que à parler de « danger de mort », ¦

I
pour un haut magistrat fédéral, on I
déclare au DMF que la version relatée I

I des faits est pour le moins exagérée.

Ces Helvètes
irréductibles

ZILLIS. - Les femmes de la commune
grisonne de Zillis-Reichen continue-
ront à faire le ménage pendant que
leurs époux iront voter. En effet , ces
derniers, réunis en assemblée com-
munale, ont rejeté dans une p ropor-
tion de trois contre un d 'introduire le
suffrage féminin sur le plan
communal

Un prisonnier se tue
lors d'une tentative d'évasion

Journée de l'Union postale universelle

Arrestation d'un évadé
de Bochuz UN AVION DE LA GASS

PORTÉ MANQUANT

THORBERG. - A. St., 39 ans, détenu à Thorberg, a été victime d'une chute
mortelle lors d'une tentative d'évasion du pénitencier dans la nuit de dimanche à
lundi. Avec deux autres détenus, il avait fixé une corde à une fenêtre du qua-
trième étage. Alors qu'il tentait le premier de descendre le long de la façade, la
corde se rompit et le malheureux fit une violente chute. Les gardiens se sont
immédiatement aperçus de l'incident. La victime a été transportée à Berne par la
police sanitaire.

GENEVE. - La police genevoise a appré-
hendé un Bernois de 23 ans qui s'était
évadé à mi-septembre de Bochuz où il
purgeait une peine de 18 mois pour
cambriolages. Depuis son évasion cet ^^^NE. - La IV exposition d'autom- l'organisation et le perfectionnement des ¦ **¦¦¦ -__¦ m m u m T
hommme avait commis quatre cambriola- T " Florej  '!' orf nisée m *« horticul- services postaux et de fa voriser le dévelop- 7ÏIRlr„ TI „ Q„ .. . ... À„
ges à Genève et au moment de son arres- vaudois, a lieu du 11 au 15 octobre pement de la collaboration internationale __UK1CH - Un appareil de la Gar-
tation , il transportait sur lui tout un ou- aux serres de la ville de Lausanne, à Vidy- dans ce domaine. , Elle participe à l'assis- de aérienne suisse de sauvetage
tillage de cambrioleur ^ Bourdonnette. Sur le thème des « mille tance technique postale demandée par ses (Gass) est porté manquant depuis

, '_ «t une nuits », elle présente cette année pays-membres. Cette assistance se présente lundi après-midi. Un porte-parole
une féerie de fle urs dans un cadre de jar- sous trois formes : aide multilatérale de la Gass a fait savoir lundi soir

ARCHITECTE SUISSE DISTINGUE *?"*> de Portiques, de fontaines et de jets accordée par le programme des Nations aue l'avion un « Ronan/a » de
AU CHILI deau orientaux. Des collections dé miné- unies pour le développement (PNUD), couleur rou'pe ravP de iann'p »BERNE. - Un architecte suisse s'est classé _ aux <* cristaux et de tapis persans et ara- assistance fournie dans le cadre du fonds „„s«T„ -1° f J— , r u  *i n

troisième au concours de construction bes complètent cette exposition. quitte Baie lundi a 13 h. 45. Peu
urbaine organisé par les autorités chilien- après soit a quelques kilomètres
nes. 11 s'agit de M. Peter André Wyss , de A cette occasion, les apprentis floricul- X ^ T #
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BERNE. - Le 9 octobre, anniversaire de la
signature par 22 pays, dont la Suisse, du
« Traité de Berne » par lequel a été créée
en 1874 l'Union postale universelle , est
célébrée la « journé e de l'UPU ». Le siège
de l'organisation , qui compte actuellement
146 pays-membres est à Berne. Les règles
régissant l'échange des envois postaux tou-
chent pratiquement la quasi-totalité de la
population du globe.

L'UPU a pour but principal d'assurer

spécial UPU (alimenté par des contribu-
tions volontaires des pays-membres de
l'union) et assistance technique bilatérale
directe entre les administrations postales.

L'appareil devait emprunter le
parcours suivant : Bâle - Oberland
bernois - Cervin - Mont-Blanc -
Wildstrubel - Bluemlisal p - Bâle.

Comission romande de la ligne du Simplon
« Croissance zéro pour le tourisme?»
GENEVE. - « Croissance zéro pour le tou- auparavant approuvé sans discussion le
risme?» tel a été le thème de réflexion de rapport préparé par ^secrétaire de la
la commission romande de la ligne du commission romande de la ligne du Sim-
Simplon, qui tenait lundi son assemblée pion, M. J.-J. Schwarz, et son conseiller
générale à Genève sous la présidence de technique, M. P. Spahr.
M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne.
L'orateur invité , M. J. Krippendorf , direc-
teur de la Fédération suisse du tourisme, a
plaidé pour une croissance dans
l'équilibre.

Après s'être demandé si le thème actuel-
lement à la mode de la « croissance Zéro »
est vraiment le remède qui s'impose pour
lutter contre le « malaise créé par l'opu-
lence », M. Krippendorf a fait la distinc-
tion entre la nécessité d'accroître le revenu
individuel et la course à l'accroissement
purement quantitatif de la production.

Il faut , estime-t-il , aspirer à un dévelop-
pement ordonné, dont un exemple nous
est proposé par la nouvelle conception sur
l'économie des régions de montagne , con-
ception qui va ces prochaines années être
l'objet d'un vaste effort d'information. Elle
provoit la création de centres d'impulsion
où l'on concentrera les investissements.
Dans d'autres régions en revanche il faut
lucidement se résigner à l'exode. Mais une
péréquation financière devrait compenser
cette option pour le non-développement.

Les participants ont ete salues par M""
Lise Girardin , maire de Genève. Ils avaient

Menuiserie en feu

Un million
de dégâts

LÀUFELFINGEN (BL). - Un in-
cendie, qui s'est déclaré lundi dans
la commune bâloise de Lâufelfin-
gen, a causé, selon les premières
estimations de la police, des dégâts
pour un montant d'un million de
francs dans une entreprise de
transformation du bois. Un
immeuble, abritant de nombreuses
machines, des ateliers et un
bureau, a été totalement détruit.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de ce sinis-
tre.

Collision en chaîne
sur la N 1

77 000 francs
de dégâts

SOLEURE. - Huit collisions en chaîne se
sont produites dimanche soir sur l'auto -
route N 1, entre 18 h. 30 et 20 h. 30 près
de l'échangeur de Rothrist , en raison de la
mauvaise visibilité. Deux voitures ont été
totalement détruites. Deux personnes ont
été blessées et l'une d'elles a dû être
transportée à l'hôpital cantonal d'Olten.
Les 21 voitu res impliquées dans ces acci-
dents ont subi des dégâts évalués à 77 000
francs.

UNE EGLISE ORIGINALE A LA CHAUX-DE-FONDS
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L'église de Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds a été inaugurée dimanche par les
autorités civiles et religieuses.
Voici une vue de cette «église-monument».

Cerfs du Parc national
Requêtes aux autorités fédérales

GENEVE. - « Sans vouloir nier le problème de la surpopulation des cerfs dans
le Parc National et ses abords », le Comité d'action pour la défense- des
animaux en péril (CADAP), de Genève, affirme, dans un communiqué que
l'abattage avec prime de ces animaux est « choquant » alors que « de vastes
forêts vides peuvent les accueillir en Haute-Savoie , en Allemagne voire en
Suisse ».

Estimant que l'argent des primes serait mieux utilisé pour la capture et le
transport des animaux « vivants », le CADAP « demande aux autorités fédérales
d'intervenir dans ce sens en organisant et en subventionnant la capture et le
transfert des cerfs ».

LA FETE DES VENDANGES DE LUTRY

Les petites Laurence, Nadine, Françoise, sans oublier les petits garçons de Lutry
se sont amusés comme des rois dimanche, à la Fête des vendanges. Un chat
botté rusé, rusé, un fils de meunier, et toutes les réminiscences de la belle
histoire contée par Perrault; un zeste de majorettes, et voilà la recette du
bonheur.

Fermeture d'une fabrique
de panneaux de bois

PORRENTRUY. - L'entreprise Guedel , de
Porrentruy, qui fabri que depuis 1956 des
panneaux de bois aggloméré , va cesser
prochainement son activité, mise en diffi-
cultés par la concurrence étrangère.

Cette entreprisé occupe actuellement
une trentaine d'ouvriers. Une ' dizaine
d'entre eux ont déjà trouvé de l'embauche
à Porrentruy, une vingtaine d'autres seront

maintenus jusqu 'à la fin de l'année ,
époque où eux aussi devront trouve r un
nouvel emploi , sauf pour quelques-uns qui
seront chargés des derniers travaux jus-
qu'au printemps.

Pour l'instant , on ne sait pas encore
quel sera le destin des bâtiments de la
fabrique. Des tractations sont en cours.

Le nouveau musée
de l'horlogerie

de Genève
Un nouveau musée de l'horlogerie et de

l'émaillerie, aménagé dans une villa réno-
vée au N° 5 de la route de Malagnou , à
Genève, a ouvert hier officiellement ses
portes, en présence de M"" Lise Girardin,
maire de la ville.

Le musée, dont les vitrines retra cent
toute l'histoire de l'horlogerie, est complété
encore par une reconstitutioin de l'atelier
de Louis Collier, le célèbre restaurateur
carougeois d'horlogerie ancienne.

Notre photo : voici une horloge à poids
datant du 16' siècle.



De l'instituteur débonnaire au gênerai de carrière
TANANARIVE. - Les derniers résultats du référendum du 8 cotobre à Madagascar , pu-
bliés par le ministère de l'intérieur, qui portent sur plus de la moitié des bureaux de vote et
les cinq sixièmes du corps électoral confirment le succès du projet de loi référendaire du
général Ramanantsoa et son maintien au pouvoir pour cinq ans. La proportion des « oui »
par rapport aux suffrages exprimés est de 96 %. Elle s'établit à 79 % par rapport aux ins-
crits.

Ces résultats font ressortir en outre que
le pourcentage d'abstention est de 24 %
dans l'ensemble du pays. U se situe aux
alentours de 26 % pour les provinces cô-
tières de Diegosuarez , Majunga et
Tamatave, à 20 % pour la province de
Tulear, très étendue et aux communica-
tions difficiles , à 16 % pour la ville et la
province de Tananarive , à 13 % pour celle
de Fianarantsoa, la plus peuplée.

Après quatorze ans de
pouvoir

M. Philibert Tsiranana ne sera p lus
pratiquement , aprè s lu proclamation
officielle des résultats du réfé rendum , pré-
sident de la Ré publi que mal gache. Ainsi
en a décidé dimanche 8 octobre le verdict

populaire. En effet , selon l' article 7 de la
loi référendaire , à laquelle le peup le a dit
« oui », il n 'y aura pas de président de la
républi que ù Madagascar pendant cinq
ans. Les destinées du pays sont confiées au
général Gabriel Ramanantsoa . M.
Tsiranana , réélu le 30 janvier 1972 chef de
l'Etat malgache à la quasi unan imi té  des
votants , redevient un simple citoyen.

DEGRADATION
Depuis cette réélection jusqu 'aux événe-

ments de mai et , alors qu 'il avait annoncé
en janvier d'importants changements , le
pays a vécu une période d'attente qui
traduisait une nette dégradation du pou-
voir et entraînait l' affaiblissement de l' au-
torité présidentielle devant la montée de la
contestation axée sur la réforme de l'ensei-
gnement , la condition des travailleurs et la
révision des accords de coopération avec
la France.

LE «PROVISOIRE » QUI DURE...

Le président Tsirana entreprit , en effet ,
au lendemain de sa réélection , une longue
tournée pour témoigner sa satisfaction aux
provinces et, dans l'attente de sa prestation
de serment le 1er mai , fit expédier les af-
faires courantes par un gouvernement qu 'il
qualifia de « provisoire ». Celui qu 'il forma
le 2 mai n'en provoqua que plus de décep-
tion , car il était composé des mêmes
hommes.

L'INCIDENT

La grève des étudiants à l'école de mé

decine de Befelatanana s'était entre-temps
étendue au secondaire et à l' université , cl
la situation s'était détériorée au point que
plusieurs ministres se rendirent le 10 mai à
Ranomafana , à près de 500 Um de
Tananarive , où le président Tsiranana pre-
nait le temps de la réflexion , pour lui de-
mander en vain des mesures immédiates.

Il n 'était bientôt plus possible d' endiguer
la montée croissante de la colère et des re-
vendications populaires , et d'éviter les dra -
mati ques événements qui se produisirent
du 13 au 18 mai.

FAIBLESSE FATALE

En dépit de sa menace d' une répression
sévère, M. Tsiranana ne soumit au Parle-
ment , convoqué en toute hâte , que de lé-
gères modifications à la constitution de
1960. Le seul élément nouveau de ces mo-
difications était la nomination d'un pre-
mier ministre à la tête du gouvernement -
poste que devait refuser le général Rama-
nantsoa .

Le peup le demanda dès lors la démis-
sion du président. Sous la menace de la
foule qui montait vers le palais pré-
sidentiel , M. Tsiranana se résigna le 18
mai à confier les pleins pouvoirs au gé-
néra l Ramanantsoa. Depuis lors le prési-
dent Tsiranana fut pratiquement écarté des
affaires de l'Etat.
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PARIS. - M. Henri Modiano , députe de
Paris, a décidé de démissionner de
l'U.D.R. (groupe gaulliste) et de ne pas se
présenter lundi matin devant la commis-
sion des conflits du mouvement qui avait
été saisie par M. Alain Peyrefitte , secré-
taire général, « de faits pouvant entraîner
son exclusion ».

M. Modiano a adressé sa lettre de
démission à M. Peyrefitte. Il ira rejoindre
les députés non inscrits à l'assemblée na-
tionale.

Cette démission intervenant après celle
de M. Sibeud, et celle d'un autre député
U.D.R., M. Edouard Charret , dont le nom
avait été cité dans l'affaire du proxéné-
tisme lyonnais, est le signe pour de nom-
breux observateurs de l'étendue du malai-
se créé au sein de l'U.D.R. et de sa volonté
de se séparer de certains élus « gênants »
afin de pouvoir présenter une image de
« pureté » en vue des prochaines élections
législatives de mars 1973.

LA VISITE A MOSCOU DE M. EGON BAHR Par Joe-Alex Morriss «The Los Angeles Times »

Le début du porte à porte pour la
BONN. - Le princi pal négociateur du
chancelier Willy Brandt avec les com-
munistes s'est envolé pour Moscou di-
manche pour mettre à l'épreuve, pour
la première fois, les nouvelles relations
entre l'Union soviétique et l'Allemagne
fédérale.

Brandt désire vivement mettre au point
le traité avant les élections lég islatives qui
ont lieu en Allemagne de l'Ouest le
19 novembre. L'on croit savoir que les
Russes le désirent aussi - ils veulent que
l'Allemagne orientale soit représentée à la
conférence euro péenne sur la sécurité dont
les négociations préliminaires doivent
commencer à Helsinki trois jours après les
élections ouest-allemandes. Les puissances
occidentales ont fait savoir aux Soviéti ques
que lesAllemands de l'Est n 'y seraient pas
acceptés tant que le traité avec l'Allema-
gne fédérale n 'aura pas été élaboré . Brandt
désire offrir au public un autre triomphe
de politi que étrangère afin de surmonter
de récents revers internes qui pourraient
bien lui coûter les élections.

PAR-DESSUS LES MOULINS DE RDA

Les Russes ont accepté de recevoir la
visite du secrétaire d'Etat Egon Bahr ,
l'homme qui négocia les traités de l'Alle-
magne fédérale à la fois avec Moscou et
Varsovie et qui est en train de les négocier
avec les Allemands de l'Est. Il a remis à
plus tard une série de négociations avec
ces derniers pour se rendre à Moscou.

Il s agit de savoir si les Russes exer-
ceront suffisamment de pression sur
les Allemands de l'Est pour briser l'im-
passe actuelle dans les négociations
entre les deux Etats allemands au sujet
du traité qui doit régir leurs relations
fondamentales.

Cette décision a visiblement décontenancé
Pankow qui a fait remarquer que le traité
est une affa ire entre les deux Allemagnes
et non entre Bonn et Moscou.

Bahr veut bien l'admettre , mais il a dé-
claré qu 'il était normal d'en discuter avec
les Soviétiques.

LA NATION DIVISEE

Ces négociations ont progressé sur de
nombreux points , mais restent bloquées
sur les questions fondamentales. Il s'ag it
de la nature des relations entre les deux
Etats allemands et de la position de Berlin-
Ouest à cet égard .

Brandt insiste sur des relations spéciales
entre les deux Etats allemands , selon lui il
s'agit des deux parties d' une seule nation
et cela écarte une reconnaissance normale
et un simp le échange d'ambassadeurs . Les
Allemands de l'Est veulent que les rela-
tions soient complètes et normales comme
avec tout autre Etat.

LE STATUT DE BERLIN-OUEST

Les deux parties n 'arrivent pas non p lus
à se mettre d'accord sur le statut de

Berlin-Ouest que les Allemands de l'Est
considèrent comme un corps étranger tran-
sitoire sur leur sol et que Bonn considère
comme un Etat ouest-allemand bien
qu 'étant toujours sous la tutelle des quatre
puissances.

La question du statut des quatre puis-
sances sur toute l'Allemagne est un autre
sujet de conflit. Les Allemands de l'Est

L'arrivée à Moscou de M. Egon Bahr.

réélection de M. Brandt
nient ce statut et les Allemands de l'Ouest
vont tenter de persuader les Russes de le
réaffirmer.

UNE QUESTION DE SOUPLESSE

Au cours de précédentes négociations
sur l'accord portant sur le transit et les
accès, les Russes ont effectivement fait
pression sur les Allemands de l'Est pour

qu 'ils se montrent plus soup les et cela avec
succès. Mais cette fois il s'agit de questions
fondamentales , princi palement de la
nature des relations entre les deux Allema-
gnes. Aussi désireux qu 'ils soient de voir
se conclure un traité , il est peu probable
que les Russes fassent quoi que ce soit qui
puisse miner la position des Allemands de
l'Est : à savoir que les deux Etats alle-
mands sont totalement indépendants et
s'éloignent de plus en plus l'un de l' autre .

LE VRAI PROBLEME

Ainsi la visite de Bahr prend figure , aux
yeux des observateurs de Bonn , de
première véritable épreuve de l'Ostpolitik
de Bonn. Pour eux , Brandt réussira : les
Russes non seulement veulent que la con-
férence sur la sécurité européenne ait lieu ,
mais désirent voir Brandt rester au pouvoir
après les élections de novembre.

Jusqu 'ici l'Ostpolitik a joué un rôle
étonnamment mineur dans la campagne
électorale , en particulier parce que l'oppo-
sition chrétienne démocrate a d'autres
sujets plus graves allant des accusations de
« corruption » lancées par Brandt aux pro-
blèmes de l'inflation.

Visiblement Brandt espère qu 'un triom-
phe de l'Ostpolitik lui donnera la chique-
naude nécessaire qui le poussera dans le
camp des vainqueurs. Certains observa-
teurs font remarquer ironi quement que
pour la première fois un candidat et son
parti regardent vers l'Est et non vers
l'Ouest pour la chi quenaude a.a les fe ra
gagner.

Attentat a la bombe contre une mairie
de la banlieue de Lyon

LYON. - Un attentat par explosifs a été
commis vers une heure hier matin contre
la mairie d'Ecully dans la banlieue ouest

de Lyon. La charge était apparemment très
forte car l'explosion a dévasté une grande
pièce du rez-de-chaussée, projetant des vo-
lets métalliques sur une distance d'une
trentaine de mètres sur le parking qui fait
face à l'édifice, tandis que les vitrines des
magasins et les vitres des appartements
alentour ont volé en éclats.

Il n'y a pas de victimes.
Cet acte est sans doute en relations avec

l'inauguration aujourd'hui d'un hypermar-
ché dont l'implantation à Ecull y avait sou-
levé le mécontentement de certains com-
merçants. Il y a quelques mois les engins
utilisés sur le chantier avaient déjà été dé-
truits à l'aide de charges de plastic.

Un ministre belge
provoqué en duel

à l'épée !...
BRUXELLES .  - S estimant injurie par
M. André Vlerick, ministre belge des
finances, le président de l 'Association
des buralistes, M. Edouard Lekeux, a
annoncé dimanche qu 'il provoquait le
ministre en duel. L 'arme choisie sera
l 'épée.

Les revendeurs de tabacs sont
depuis quelques jours en conflit avec
le ministre des finances auquel ils
reprochent de tolérer des fraudes f i s -
cales dans le commerce du tabac. M.
André Vlerick n 'avait apparemment
pas p ris ces reproches au sérieux.

-tt COCAÏNE SAISIE A NEW YORK
WASHINGTON. - Les douaniers de
l'aéroport Kennedy à New York ont saisi
au cours du week-end dernier un stock de
cocaïne d'une valeur de 500 000 dollars ,
ont annoncé les services des douanes amé-
ricaines lundi à Washington.

+ COLOGNE. - Un grave accident
ferroviaire qui s'est produit lundi vers midi
à Derichsweiler, près de Cologne, a provo-
qué la mort d'au moins quatre cheminots
travaillant sur la voie : le convoi , le TEE
Francfort - Bruxelles, a foncé sur un
groupe d'ouvriers. Le conducteur avait été
gêné par un épais brouillard.

DIFFÉREND IRAK - LP.C.
Délai de règlement prolongé
LONDRES. - Le délai de règlement du
contentieux né de la nationalisation de
l'I.P.C. (Ira k Petroleum Company) par
l'Irak en juin dernier est prolongé jusqu 'à
la fin cle l'année.

L'IPC doit publier à ce sujet une annon-
ce dans la presse mondiale mard i matin ,
apprend-on au siège de la compagnie.

Ce texte déclare essentiellement que la
mission de médiation confiée au secrétaire
généra l de l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP), M. Nadim Pa-
chachi , et à un directeur de la CF.P.
(Compagnie française des pétroles), M.
Duroc Danner , est prolongée jusqu 'au 31
décembre. Elle avait été limitée à trois
mois lorsqu 'elle avait été annoncée le 14
juillet.

Les discussions portent essentiellement
sur le mode d'indemnisation de l'I PC.

La prolongation de la médiation a pour
princi pal effet , comme le précise le com-
muni qué de l'I PC, que cette compagnie

s'abstient de toute action juridi que inter-
nationale contre l'Ira k tant que les média-
teurs n'ont pas abouti à un éventuel cons-
tat d'échec.

Procès d'un riche astrologue de Lùbeck

Il est accusé du meurtre
de quatre femmes

LUEBECK. - Le procès d'un astro-
logue de 43 ans, Arwed Imiela, accusé
d'avoir assassiné quatre femmes par
cupidité, s'est ouvert lundi devant les
assises de Luebeck.

Le riche faiseur d'horoscopes, arrêté
en avril 1970, n'a cessé de clamer son
innocence. Il élait devenu propriétaire
d'une fortune de 340 000 marks (en-
viron 440 000 francs suisses) ayant
appartenu à quatre femmes disparues
entre fin 1968 et début 1970. Les corps
mutilés de deux d' entrc-elles - Mme
Use Evels (47 ans) et sa fille Urte Evels
(19 ans), originaires de Westercelle -
ont été retrouvés dans un terrain de
chasse appartenant à Imiela sur une île
de la Baltique. Les deux autres femmes

- Annemane Schroeder (47 ans) et sa
mère Marianne Kieferle (75 ans), ori-
ginaires de Francfort - ont disparu
sans laisser de trace.

Imiela, qualifié de « dangereux psy-
chopathe », lors d'un procès antérieui
pour usage de faux, a été interrogé
lundi par les journalistes curieux de
connaître ses prédictions astrologiques
à son propre sujet. « Je suis comme un
dentiste qui a mal aux dents et doit
aller voir un confrère, leur a-t-il répon-
du. Je ne peux guère me rendre service
à moi-même. »

Le procès doit s'étendre sur plu-
sieurs mois. Dix-sept experts et 250 té-
moins ont été convoqués.

RFA : OUVERTURE DU CONGRES CDU
Premier acte de la campagne électorale
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WIESBADEN. - M. Ramer Barzel , prési
dent de la CDU , a ouvert lundi à Wiesba

den le 20' congrès national de son parti ,
auquel partici pent quel que 600 délégués ,
en invitant avec passion l'électoral à porter
les chrétiens-démocrates au pouvoir pour
remplacer le gouvernement Brandt- Scheel.

« Nous demandons aux électeurs de
nous passer la barre », s'est écrié M. Barzel
avant d'accuser une fois de plus le gouver-
nement SPD-FDP (social démocrate - libé-
ral) d'avoir échoué. Pour lui , le motif de
cet échec réside avant tout dans l 'évolution
vers la gauche intervenue au sein du SPD ,
« où les sociaux-démocrates sont devenus
une minorité pour faire place aux socia-
listes qui ont pris la majorité » .

Le président de la CDU a souli gné que
son mouvement entend mener une politi-
que visant à davantage de stabilité , de jus-
tice sociale et de sécurité. La CDU fonde
son action sur l'économie sociale de
marché au lieu du dirigisme , et sur une
coopération entre partenaires sociaux au
lieu de la lutte des classes, a-t-il assuré ,
avant de souli gner qu 'elle souhaitait éga-
lement un Etat fédéral européen auquel les
diri geants SPD-FDP ont , selon lui , renon-
cé.

Apres avoir estimé que nulle part dans
le monde le socialisme n 'avait obtenu les
résultats atteints par l'économie sociale de
marché réalisée en RFA par la CDU/CSU
lorsqu 'elle était au pouvoir , M. Barzel , qui
a prononce un véritable discou rs électo ra l ,
a reproché au chancelier Willy Brandt
d'avoir gasp illé les chances offertes en
politi que étrangère en donnant notamment
à l'Ostpolitik des accents jug és dangereux
par les chrétiens-démocrates.

Notre photo : M. BARZEL.

Rafale de mitraillette
contre l'ambassade d'Israël à La Haye
TEL AVIV. - Une rafale de mitraillette a
été tirée dimanche soir contre la résidence
de l'ambassadeur d'Israël à la Haye, d'une
voiture qui a aussitôt démarré, rapporte,
lundi matin, le correspondant de la Radio
israélienne aux Pays-Bas.

Le correspondant ajoute que le policier
de service a riposté mais apparemment
sans succès. L'attentat n'a causé ni vic-
times ni dégâts.

La résidence de l'ambassadeur d'Israël
est située au centre de la capitale néerlan-
daise.

La police observe la plus grande discré-
tion sur cet attentat, déclare le correspon-
dant, et il a été impossible d'obtenir des
détails complémentaires. On sait seule-
ment qu'une vaste chasse à l'homme a été
déclenchée pour découvrir le ou les au-
teurs de cet attentat.

*¦ NEW YORK. - Le président Mao Tsé-
toung étudie l'anglais , et vérifie les traduc-
tions de ses poèmes dans cette langue , a
révélé M. Chou En-lai.




