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Dans nos éditions de samedi et d'hier, nous avons publié deux

textes faisant état des rumeurs toujours plus pressantes quant à la
démission de trois conseillers fédéraux, dont M. Roger Bonvin, avant

ipla fin de la période administrative.
Il ne s'agissait pas seulement de rumeurs, puisque hier à 15 h. 30,

à l'ouverture de la séance du Conseil national, le président M. Enrico
Franzoni a annoncé qu'il avait été chargé de faire part de la démission
de trois conseillers fédéraux, MM. Tschudi, Bonvin, président de la
Confédération, et Celio, pour la fin de l'année 1973. M. Franzoni a
précisé que l'Assemblée fédérale rendra hommage à ces trois magistrats
lors de la session de décembre, et ajouté qu'il avait reçu les lettres de
démission dans l'ordre qu'il avait indiqué. Cet ordre correspond
d'ailleurs à l'ancienneté, selon le protocole.

Peu après, M. Ernest Brugger, vice-président du Conseil fédéral,
faisait à la tribune la déclaration suivante :

Ainsi que vous l'avez appris tout à l'heure de M. Franzoni, président
du Conseil national , MM. Tschudi, Bonvin et Celio, conseillers fédéraux,
ont annoncé leur départ du gouvernement fédéral pour la fin de cette
année. Ils ont renseigné ce matin leurs collègues sur leur décision.

Le Conseil fédéral regrette vivement le départ de trois de ses
membres : par leur attitude loyale et leur dynamisme, ils ont largement
contribué à créer un excellent climat de travail au sein du Conseil
fédéral. Simultanément, nous sommes très heureux de constater que les
trois magistrats démissionnaires nous quittent en excellente santé. Aussi
le Conseil fédéral espère-t-il qu'ils jouiront longtemps d'une heureuse et
féconde retraite.

Le Conseil fédéral perd en ces trois personnes trois excellents
collègues. C'est pourquoi je désirerais exprimer à MM. Tschudi, Bonvin
et Celio, au nom de l'Exécutif fédéral , non seulement tous ses remercie-
ments pour leur travail , mais encore sa vive gratitude pour leur esprit de
collégialité et d'amicale collaboration qui a imprégné le climat de travail
du Conseil. »

Nous retraçons en page 7 la carrière des trois démissionnaires et
publions ci-contre la déclaration que M. Roger Bonvin a bien voulu nous
faire.

Dans la soirée, nous avons pu atteindre quelques parlementaires à
Berne, dont nous reproduisons ci-après les déclarations.

Reconnaissance non plus sans regret le départ du
Voici les déclarations de M. Félix Valaisan, avec qui tout le canton

Carruzzo, président de Sion, conseiUer avait eu l'impression d'entrer au
national (PDC) : Conseil fédéral, il y a onze ans. Un

« Ma première réaction, un peu de autre sentiment, la reconnaissance
mélancolie, car je sais que Roger pour tout ce que Roger Bonvin a fait
Bonvin aime son travail, et qu 'il le pour son pays, et qu 'il faudra bien
fait avec un profond souci du bien mettre en évidence pour son honneur
commun. Il ne quitte certainement pas et pour notre fierté ,
sans regret ce poste où il pouvait agir II est clair que Roger Bonvin ne
efficacement en faveur de ce qui lui pouvait que difficilement rester si les
tient le plus à cœur : le sort des plus deux autres s 'en allaient. Nous
faibles , l'aménagement d'une société n'aurions jamais voulu d'une vacance
p lus équitable. Et nous ne voyons pas unique, c'est-à-dire d'un départ de

Vouvry : un fleuron au Comptoir de Martigny

_ « »

I V »

Oui, un fleuron de la « treizième étoile » du Valais. Une commune ne recelant que peu de vestiges, mais ayant un
passé lointain puisque les Burgondes y ont laissé des traces.

Région agricole durant une longue p ériode, elle eut tout d'abord une papeterie créée avant 1629 où l'on a fabriqué le
p lus ancien papier filigrane valaisan.

Puis, l 'industrie s 'est implantée dans les environs. Vouvry s 'est développée, petit à petit. La bourgade a pris sa place
dans l'économie du canton.

Présente tout spécialement au Comptoir de Martig ny, Vouvry démontre son dynamisme , ses impulsions soutenues par
des édiles ouvertes aux grands problèmes des temps modernes.
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n'est pas une panacée

Us

Nos photos montrent, lors de la récente visite du Conseil fédéral en Valais, à gauche M. Tschudi entouré de deux de ses
collègues MM. Brugger et Furgler, au centre M. Bonvin avec à sa gauche M. Lampert, président du Conseil des Etats et à
droite M. Celio en conversation avec M. d'Allèves, préfet du district de Sion. PHOTOS NF

Roger Bonvin tout seul Mais dans le
cadre de ce remaniement à trois, il n 'y
avait pas moyen de faire autrement.

Je ne crois pas que les partis eux-
mêmes soient intervenus directement.
Tout dépendait pratiquement de M.
Celio. Il avait annoncé déjà l'année
passée qu 'il se retirerait puis avait
accepté de rester encore. Les partis,
pour autant que je sois informé,
étaient tout à fait dans l'incertitude,
jusqu 'à aujourd'hui.

La démission collective

Voici ce que M. Armand Bochatay,

conseiller national (PDC),
nous a déclaré :

« Il est clair que la démission de
M. Roger Bonvin est regrettable, plus
spécialement p our notre canton.

|rai u.--..

J 'avais espéré sincèrement que cette
démission n'était pas imminente.

Mais ceci étant dit, je pense que le
départ de M. Bonvin a été entraîné
par une autre démission. Je ne pense
pas que les grands partis aient eu un
rôle prépondérant dans cette affaire ,

mais il est évident que certaines
influences se sont fait sentir.

Avec le très grand regret que le
départ de notre conseiller fédéral nous
cause, il faut cependant reconnaître
que le fait que l'assemblée aura trois
membres de notre Exécutif à élire doit
lui permettre une plus grande liberté
d'action et de décision, le carcan des
règles et usages actuels étant certaine-
ment desserré.

Certes, tous les inconvénients de
notre système actuel n 'en seront pas
supprimés. Il y aura probablement
encore des gens capables qui auront
leur voie barrée. » SMe page -

«Je n'avais pas l'intention de démissionner»
«Le 12 septembre, le Conseil fédé-

ral a discuté de l'avenir et a décidé de
ne pas provoquer une espèce de con-
currence entre ceux qui partiraient ou
ceux qui ne partiraient pas et entre les
partis. Nous voulions étudier calme-

ment la situation, étant donné les ru-
meurs qui circulaient, pour voir s'il y
avait des raisons de décider ou d'en-
courager ou de décourager cer-
taines décisions de départ. Il a été
convenu aussi d'admettre qu'il n'y
aurait pas de concurrence quant à la
date de la démission si deux ou trois
ou plus d'entre nous s'en allaient,
mais que ce serait une démission si-
multanée dont l'ordre correspondrait à
l'âge d'ancienneté au Conseil fédéral.
C'est le plus ancien qui a le droit de
se prononcer le premier. Etant donné
que le président était aussi en ques-
tion, on aurait pu prétendre qu'il avait
le droit de démissionner le premier.
Nous nous sommes donné un temps
de réflexion ; quinze jours plus tard
nous avons repris la discussion, puis
tenu une troisième séance. Pour finir,
nous nous sommes entendus pour
prendre une décision définitive lundi
1" octobre.

Jusqu'alors, rien n'était décidé.
C'était oui ici, non par là, mais la syn-
thèse de la situation était que M. Celio
tenait à partir et que M. Tschudi et
moi-même ou quelqu'un d'autre n'an-
nonçaient pas leur départ, mais dé-
claraient que s'il y en avait un à
ce moment-là, ils se sentaient obligés
d'en faire autant pour faciliter la
réélection et le rajeunissement du
Conseil fédéral. Voilà, rajeunissement
veut dire que les plus anciens par-
tent ! Le plus ancien en fonction était
M. Tschudi et quant à l'âge, c'était
moi. Hier matin, M. Celio a dit : « Je
suis obligé de me retirer maintenant,
je ne peux pas continuer et vraiment,
c'est définitif , je pars à Nouvel-An ».
Là-dessus, naturellement, les deux au-
tres anciens nous avons déclaré que
nous étions disponibles, soit pour
rester, soit pour partir, mais puisqu'il
y a un départ, nous partons aussi.
Nous avions étudié toutes les solu-
tions : deux départs en 1974, deux
autres en 1975, etc., parce qu'on avait
appris, sans en être certain, que M.
Graber, qui était absent de la séance,
s'en irait aussi. Mais dès l'instant où

M. Celio a fait connaître sa décision
définitive, nous avons rappelé les con-
ditions du jeu et nous avons fait
apporter par le chancelier, au prési-
dent de l'Assemblée fédérale, les trois
démissions dans l'ordre :

1) M. Tschudi
2) M. Bonvin
3) M. Celio
Voilà !... »
Après cette déclaration nous avons

interrogé M. Bonvin :
- On a dit que vous aviez affirmé

que vous vous retireriez cette année...
Qu'en est-il ?

- C'est faux. J'ai écrit une lettre à
mon parti - ils peuvent la photocopier
et la publier - dans laquelle je disais,

Interview réalisée
par F.-G. G

la veille de la réélection, pour
faciliter l'élection de M. Furgler : « Je
désire être déchargé après la prochai-
ne année de présidence ». Cela voulait
dire immédiatement après, ou une
année après ou au plus tard deux ans
après, à l'échéance de la législature,
mais je laissais le soin aux partis, à
nos 4 partis éventuellement de dire :
« Restez ou partez, à tel moment ».
Mais jamais je ne me suis engagé à
partir. J'ai dit que je souhaitais partir
après l'année de la présidence, sans en
préciser la date. Alors, cette lettre doit
être quelque part dans un coffre-fort
du parti démocrate-chrétien. Ils peu-
vent la photocopier : « Ich wiinsche
ab Presidialjahr entlassen zu
werden. » Voilà exactement ce que
j'ai écrit et signé.

Nous avons décidé de maintenir
l'ambiance de bon compagnonnage et
de collégialité que nous avons tou-
jours eue. Je dirais même une soudure
extraordinaire de cette équipe qui
naturellement faisait sa force et la
maintiendra encore jusqu'à Nouvel-
An. Nous souhaitons que tous ceux
qui viendront après en fassent au-
tant. »



Acquisition d'un nouvel avion de combat | I yn nouveau poumon
pour le LémanApres l'appui au sol, priorité

à la couverture aérienne L'intéressant projet d'un ingénieur vaudois
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I S.O.S. à M. Celio 

Des lois fiscales plus simples S.V.P. !

BERNE. - Dans une conférence de presse donnée lundi en début d'après-midi le
conseiller fédéral Gnaegi a annoncé les décisions prises par le gouvernement en
ce qui concerne le programme d'investissements du DMF de 1975 à 1979 et la
conception future de la conduite de la guerre aérienne. Ces deux documents, a
déclaré M. Gnaegi, sont en rapport avec le problème de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, et avec la décision prise par le Conseil fédéral le 9 septembre
1972 de ne pas trancher entre le << Miracle-Milan » et le « Corsair », décision qui
avait placé le Département militaire devant des problèmes relevant de la
planification financière et de la conception. Le programme d'investissements
1975-1979 est un plan-cadre qui doit permettre de couvrir les besoins
d'amélioration les plus urgents durant la période en cause. La principale
constatation qui figure dans le rapport sur la conduite de la guerre aérienne est
la suivante : dans l'acquisition de moyens modernes pour cette guerre, ceux
qui sont destinés à renforcer et à améliorer la couverture aérienne doivent
être placés en tête des priorités.

LA SITUATION DE DEPRAT

En même temps qu'il prenait sa décision
du 9 septembre 1972, a expliqué M.
Gnaegi, le Conseil fédéral chargeait le
Département militaire de revoir la situation
nouvellement créée et notamment d'exami-
ner ce qu 'il importait d'entreprendre pour
que l'armée puisse continuer d'assumer sa
mission, même après le retrait des Venom.

Trois mois plus tard , le Département
militaire remit au Conseil fédéral un rap-
port du chef de l'état-major général. Ce
rapport contenait pour l'essentiel une
appréciation globale de la situation poli-
tico-militaire, une analyse des conséquen-
ces sur le plan militaire de la décision
concernant les avions, ainsi qu 'un exposé
des éléments fondamentaux disponibles ou
encore nécessaires relevant de la concep-
tion, des finances et de la planification
pour l'organisation future de notre défense
militaire.

La délégation pour les affaires militaires
du Conseil fédéral a traité ce rapport au
mois de janvier. Se fondant sur le résultat
de ses délibérations, le Conseil fédéral a
approuvé le 7 février de cette année
l'appréciation de la situation politico-
militaire exposée dans le rapport. II a
constaté notamment que la situation en
Europe ne fournit pas les arguments crédi-
bles propres à relâcher notre vigilance et à
réduire nos efforts militaires. Le Départe-
ment militaire a donc été chargé de faire
rapport, avant la fin du mois de mai 1973,
sur le progamme d'investissements dc 1975
à 1979, et la conception de la conduite de
la guerre aérienne.

Les rapports , élaborés par le chef de
l'état-major général , ont été présentés au
Conseil fédéral le 30 mai par le Dépar-
tement militaire. Ils avaient tout d'abord
été mis au net au sein de la commission de
défense militaire et approuvés à l'unani-
mité.

• ROUTE MOUILLEE : UN MORT
THUSIS. - Une violente collision sur la
route nationale 13, après l'entrée sud du
tunnel de Rongellen II, a fait un mort et
deux blessés grièvement atteints. Sur la
route mouillée un véhicule circulant en di-
rection de Thusis a dérapé et est entré en
collision avec une voiture venant en sens
inverse.

i SUPPRIMER JESUS .
! C'EST RIDICULE !

C'est le propos d'un athée et marxiste succès. Au cours des cinq premiers mo.
convaincu, le Polonais Leszek Kola- de 1973, les demandes de divorce oi
kouiski qui, jusqu 'en 1968 enseigna la diminué de près de 30 % par rapport
philosophie moderne à Varsovie. Pour l'an dernier.
étayer sa réflexion , il énumère cinq Paul Gilles : « On peut expliquer ci
« valeurs » que le Christ a révélées au échec du divorce surtout par le fait qu

m monde et qui le rendent et le maintien- le mariage en Italie reste pour la maji
dront toujours actuel. rite des gens un sacrement religieu:

Ce sont : le dépassement de la « loi » Les mariages uniquement civils soi
en faveur de l'amour ; le renoncement à dans la proportion d'environ 1,3'
la violence pour régler les rapports hu- Lorsqu'au printemps prochain, la It
mains ; « l'homme ne vit pas seulement sera soumise à un référendum abrogati
de pain » ; le refus de l'idée d'un peuple les catholiques italiens sont certains c
élu ; sa compassion pour les misères remporter une large victoire,
physiques de l'homme.

Il ajoute : « On pourrait m'objecter L'EPISCOPAT FRANÇAIS
que ces vérités peuvent se trouver ail- SE PRONONCE

I leurs, à savoir dans les anciennes reli- CONTRE L'AVORTEMENT
gions asiatiques. Toutefois, dans l'en-
semble de (a culture méditéranéenne où Du cardinal Marty, président de 1
nous sommes nés, ces valeurs sont liées commission des évêques français :
à la personne et à la doctrine de fésus. « La position de l'Eglise catholiqi
Il s 'agit d'une richesse spirituelle par lui est bien connue de l'opinion publique i
offerte à tous et à laquelle il a imprimé
personnellement sa force de choc. »

« Pourtant toute tentative d' « éliminer
Jésus » de l'écarter de notre culture,
sous le prétexte que nous ne croyons
pas en Dieu, auquel il croyait - et pour
cause, dirons-nous... - est vouée au ridi-
cule et à l'échec.

» En vérité, c 'est là une action de
gens peu éclairés qui cultivent l'illusion
non seulement d'utiliser un athéisme
vulgaire pour expliquer la vision du
monde, mais également de prétendre
remplacer par lui, au moyen d'une cul-
ture nouvelle, toute notre tradition cul-
turelle, en la vidant de ses sucs vi-
taux. »

DIVORCE A L'ITALIENNE...
Le divorce à l'italienne n 'est pas un

L'approbation de ces rapports par le
Conseil fédéral jette dès lors la base pour
la poursuite des travaux. Les deux rapports
sont fondés sur la conception du 6 juin
1966.

LE PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS

Le programme d'investissements 1975-
1979, a déclaré le chef du DMF, est un
plan-cadre qui doit permettre de couvrir
les besoins d'amélioration les plus urgents
durant cette période, notamment ceux de
la défense antichar, de l'artillerie , soit le
renforcement de la puissance de feu des
divisions d'infanterie, de la défense aé-
rienne par les forces aériennes et de dé-
fense contre avions de l'instruction, soit
l'aménagement en plus grand nombre et en
qualité de places d'exercice et d'instal-
lations auxiliaires, enfin de la protection de
la troupe au moyen d'équipements indi-
viduels appropriés et d'abris.

Pour que les crédits calculés au plus
juste suffisent, il sera indispensable de
restreindre tout particulièrement les dé-
penses courantes. La modernisation de l'ar-
mée limitée au strict nécessaire ne pourra
se faire en temps voulu que si les crédits
de paiements annuels fixés d'après la pla-
nification arrêtée, ainsi que la cadence des
acquisitions et des constructions, sont à
disposition.

Il n'est pas nécessaire de préciser
davantage que l'exécution risque de ren-
contrer certaines difficultés en raison de la
situation précaire des finances fédérales et
de la conjoncture. De telles difficultés
devraient pourtant pouvoir être surmontées
d'autant plus que la part affectée à la dé-
fense militaire au cours des dernières an-
nées, ainsi que dans la période de plani-
fication en discussion est demeurée bien
en-dessous des autres dépenses de la
Confédération.

Il va de soi que la situation devrait être
réexaminée en cas de circonstances
extraordinaires - aussi, par exemple, si
l'inflation devait se poursuivre au même
rythme - remettant en question les bases
mêmes de la planification.

POURQUOI CETTE PRIORITE?

L'étude de la future conduite de la.

! JÉSUS ?{
HCULE ! i
succès. Au cours des cinq premiers mois
de 1973, les demandes de divorce ont
diminué de près de 30 % par rapport à
l'an dernier. m

Paul Gilles : « On peut expliquer cet
échec du divorce surtout par le fait que
le mariage en Italie reste pour la majo -
rité des gens un sacrement religieux.
Les mariages uniquement civils sont
dans la propo rtion d'environ 1,3 %
Lorsqu'au printemps prochain, la loi
sera soumise à un référendum abrogatif,
les catholiques italiens sont certains de j
remporter une large victoire.I K . t , A l A A J , A C I  A A I A A .  LUI^C UlktVlIC

L'EPISCOPAT FRANÇAIS
SE PRONONCE

CONTRE L'AVORTEMENT

Du cardinal Marty, président de la
commission des évêques français :

« La position de l'Eglise catholique '
est bien connue de l'opinion publique et I
des autorités de notre pays.

» A de multiples reprises, les évêques |
de France et d'autres pays (Allemagne i
f édéra le, Autriche, Belgique, Canada,
Etats-Unis, Italie, Scandinavie, Suisse,
etc.) ont rappelé avec force que le res- '
pect de la vie est une valeur fonda-
mentale qui découle de la nature même ,
de l'homme.

» Ce principe revêt une gravité par- I
ticulière à l'égard de l'enfant à naître,
qu 'il faut défendre avant aussi bien I
qu 'après sa naissance. Une telle unani-
mité des conférences ép iscopales sur le \
plan mondial, en accord avec l'ensei- i
gnement du pape, démontre bien que I
cette vérité touche profondément la I
conscience chrétienne. »

F. Rey

guerre aérienne n'a pas abouti à des
constatations essentiellement nouvelles, à
souligné d'autre part M. Gnaegi. Sa place
définie dans la conception du 6 juin 1966
est toujours la même.

Le rapport approuvé par le Conseil fédé-
ral constate toutefois que dans l'acquisition
de moyens modernes pour la guerre aé-
rienne, ceux qui sont destinés à renforcer
et à améliorer la couverture aérienne, doi-
vent être placés en tête des priorités.

Quelques explications complémentaires
sont sans doute utiles du moment que le
Département militaire fédéral avait pro-
posé l'achat d'une série d'avions d'appui
de nos troupes terrestres.

Cette proposition d'achat reposait alors
notamment sur le fait que les Mirage,
avions les plus modernes, conviennent
avant tout à la défense aérienne et à
l'exploration et que, par conséquent, la sé-
rie suivante, qui aurait pu vraisemblable-
ment être livrée vers le milieu des années
70, devait comprendre uniquement des
avions d'appui au sol. Puis, au début des
années 80, une nouvelle série devait être
affectée à nouveau à la couverture
aérienne.

La décision du 9 septembre 1972 a remis
en question ce programme., Dès lors, une
mesure immédiate a consisté à commander
une nouvelle série de 30 Hunter revisés,
proposition approuvée par les chambres
lors de la session de printemps 1973.

A LONG TERME
Les conditions initiales du choix d'un

nouvel avion de combat sont dès lors
modifiées en plusieurs points importants,
Aujourd'hui, nous devons nous soucier
d'une acquisition qui ne se fera plus dans
les années 1975/1976 , mais bien , dans les
conditions les meilleures 2 à 3 ans plus
tard. Dans l'ensemble, ces futurs avions
seront prêts à voler surtout dans les années
80, soit à une période où nous nous trou-
verons, ainsi que le rapport du chef de
l'EMG le relève, sensiblement dépourvus
de moyens pour assurer notre couverture
aérienne. Le gros de notre flotte sera
constitué vers la fin des années 70 - début
80 de Hunter, qui à ce moment-là ne
pourront plus être engagés que de cas en
cas et de manière très limitée dans des
missions de couverture aérienne. Leur
tâche principale consistera dès lors dans
des missions d'appui au sol. Nous dispo-
serons en plus de cette flotte relativement
importante d'un petit nombre, qui ne peut
être déterminé aujourd'hui, de Mirage déjà
moins modernes. Nous constaterons alors
nettement le déséquilibre manifesté qu 'il y
aura entre la capacité de la couverture
aérienne et celle de l'appui au sol.

Si la priorité d'acquisition a passé dès
lors de l'appui au sol à la couverture
aérienne, cela est dû avant tout à l'ajour-
nement de l'acquisition préconisée et à la
mesure intermédiaire consistant à renforcer
la flotte des Hunter et à les moderniser
pour des missions d'appui au sol. Cette
nouvelle orientation contribue dans le ca-
dre de notre conception de la défense mili-
taire à maintenir un rapport le plus équi-
libré possible, répondant aux besoins, entre
les moyens affectés à la couverture aé-
rienne et à l'appui au sol de l'aviation.

LA SUITE DES TRAVAUX
Sur la base des deux rapports, on éclair-

cira notamment, jusqu 'à la fin de l'année,
les possibilités de renforcer la couverture
aérienne, prenant en considération aussi
bien l'aviation que la défense contre
avions. A cet égard, il faudra rechercher
comment acquérir de telles armes au cours
des années 70 et au début des années 80.

Les études sont en cours et seront
menées parallèlement à celles relatives à la
conception d'engagement. Il devrait être
possible d'organiser le travail de manière à
proposer au Conseil fédéral, au cours du
premier semestre de 1974, deux avions en
vue de leur évaluation principale. Je
m'abstiendrai aujourd'hui de faire d'autres
prévisions : de toute manière il est préma-
turé de se prononcer pour le moment sur
tel ou tel type d'avion ou de systèmes de
défense contre avions, a conclu le con-
seiller fédéral Gnaegi.

BINNINGEN. - L'introduction de l'im
position à terme échu avec estimation an- communes, le système utilisé pour les im-
nuelle prévue par la Confédération en ce pots fédéraux afin d'organiser le plus ra-
qui concerne l'impôt sur la défense na- tionnellement possible l'établissement et
tionale : tel a été le thème de l'assemblée l'encaissement de l'impôt. Les inspecteurs
générale de la conférence des inspecteurs fiscaux communaux ont fait part de leurs
fiscaux, communaux. Ceux-ci, réunis ce réserves quant à l'introduction de l'im-
week-end à Binningen (BL), sous la pré- position à terme échu, car l'estimation
sidence de M. Hans Naegeli, directeur du
Service des contributions de la ville de
Zurich, ont fait part de leur préoccupation
face à ce- projet. Ils ont donc décidé, à
l'unanimité, d'adresser au conseiller fédéral
Celio une résolution dans laquelle ils
expriment leur inquiétude et demandent
l'élaboration de lois fiscales plus simples et
plus facilement applicables. La résolution
indique que les cantons seront contraints

LAUSANNE. - La Commission internationale pour la protection du
Léman se penchera, lors de sa séance des 4 et 5 octobre à Arles, sur un
projet de réoxygénation du Léman qui lui a été présenté par un ingénieur
de la Tour-de-Peilz , M. Auguste Chevalley. Celui-ci propose de dissoudre
dans les eaux, au moyen d'un compresseur et d'une conduite sous-lacustre
de six kilomètres, une quantité annuelle de 16 000 tonnes d'oxygène qui
permettrait de reconstituer progressivement la teneur en oxygène du lac,
aujourd'hui très amoindrie. Car une eau sans oxygène est une eau morte,
inutilisable pour l'homme et mortelle pour la faune.

Le projet de M. Chevalley est con-
sidéré comme digne d'une étude très
poussée par la commission interna-
tionale. Il pourrait devenir le complé-
ment de la prévention, l'épuration des
eaux demeurant de toute façon l'arme
principale contre la pollution. Pour
reprendre l'image de M. René Monod,
secrétaire de la commission, l'épuration
serait le vaccin et la réoxygénation le
remède fortifiant administré au malade
pour accélérer sa guérison. C'est aussi
l'avis de M. Jacques Piccard, président
de la Fondation internationale pour
l'étude et la protection des mers et des
lacs.

Cependant, plusieurs mois d'études
seront nécessaires et un groupe de tra-
vail devra être constitué. Le problème
est compliqué et délicat. L'estimation
des vitesses des courants lémaniques,
en particulier, doit être précisée : on
pourrait craindre un passage trop lent
des eaux devant l'écran d'oxygène.
Mais la délégation suisse à la com-
mission internationale pour la pro-
tection du Léman, réunie il y a quel-
ques jours à Lausanne, a déjà manifesté
son intérêt pour le projet , tout comme
la sous-commission technique.

Le déficit en oxygène du Léman est
inquiétant. Il atteint déjà près de

d'app li quer, pour leurs impôts et ceux des

annuelle des personnes physiques entraî-
nerait à tous les niveaux un surplus de tra-
vail rendant pratiquement impossible un
traitement soigné des problèmes. Pour faire
face à ces nouvelles charges, les cantons
et les communes devraient augmenter
l'effectif de leur personnel.de 30% en-
viron, ce qui, dans les conditions actuelles,
est difficilement réalisable. De plus, la
création de nouveaux emplois et de nou-

200 000 tonnes. La perte annuelle est en
moyenne de 10 000 à 15 000 tonnes,
mais elle est beaucoup plus forte quand
un hiver trop doux ou un été défavo-
rable viennent s'ajouter à la pollution et
au déversement des engrais et lessives
aux phosphates : ce fut le cas en 1972,
où elle a dépassé 30 000 tonnes. Une
réoxygénation artificielle accélérerait
l'œuvre de régénération du lac en-
treprise grâce aux stations d'épuration.

Le projet de M. Chevalley consiste à
injecter de l'oxygène pur sous pression
(ce qui est plus rationnel et plus ef-
ficace que d'utiliser de l' air) dans les
profondeurs du lac, au large de Lutry,
ce gaz bienfaisant se dissolvant et se
répandant dans tout le lac. Une con-
duite sous-lacustre, de six kilomètres de
longueur et de neuf centimètres de dia-
mètre, lâcherait des masses de bulles
par des petits trous, sur une distance de
deux kilomètres. Une station construite
au bord du Léman, à Lutry, assurerait
la fabrication de l'oxygène et la
compression du gaz dans la conduite.

Le projet coûterait envi ron huit mil-
lions de francs , plus un million et demi
de francs d'exploitation annuelle. S'il
est réalisable et efficace, ce ne sera pas
payer trop cher la santé du Léman par
de meilleurs poumons.

veaux bureaux pour les commissaires fis-
caux, les nouvelles salles d'archives né-
cessaires placeraient de nombreux cantons
et communes devant d'énormes difficultés.
Enfin , une grande partie des rentrées fis-
cales supplémentaires serviraient à couvrir
l'augmentation des frais administratifs.

Le conseiller national Hans Letchs,
Aarau, a ensuite présenté un exposé sur
« la contribution de la politique financière
et fiscale dans la lutte contre le renché-
rissement ». Parmi les seules possibilités
permettant, selon lui , de lutter effi-
cacement contre le renchérissement, M.
Letsch a cité l'absorbtion du pouvoir
d'achat par le prélèvement de suppléments
sur les impôts existants et la perception de
taxes spéciales.

Aide au développement j
Quatre accords, 168 millions
BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé la signature de quatre accords d'aide
financière aux pays en développement, a annoncé le Département fédéral de
l'économie publique. Les montants prévus dans ces accords seront prélevés sur
le crédit de programme pour l'aide financière de 400 millions de francs adopté
par l'arrêté fédéral du 20 septembre 1971. U s'agit de deux accords avec l'Inde,
d'un accord avec l'Indonésie et d'un accord avec la Banque interaméricaine de
développement (BID).

Les accords avec l'Inde portent respectivement sur une contribution de 35
millions de francs au développement du système d'énergie électrique de l'Etat
d'Uttar Pradesh et sur une participation de la Confédération , pour un montant
de 24,75 millions à un crédit d'équipement de 49,5 millions accordé conjoin-
tement avec un consortium de banques suisses.

L'accord avec l'Indonésie porte sur une aide de In Suisse d'un montant de
29 millions en vue de l'extension et de l'amélioration du système d'approvision-
nement en eau des villes de Cirebon et Yogyakarta.

L'accord avec la Banque interaméricaine de développement porte sur la
création d'un « Fonds suisse pour le développement de l'Amérique latine » , d'un
montant de 30 millions, destiné à soutenir les efforts des pays membres de la
BID et notamment des plus défavorisés d'entre eux.

Le Conseil fédéral a également approuvé le message par lequel ces accords
seront soumis prochainement aux Chambres fédérales pour ratification.

COMMENT LA RH0DESIE A PU
ACQUÉRIR TROIS « BOEING »
LONDRES. - Un banquier suisse, M. Cari
Hirschmann, propriétaire de la Handels-
kredit Bank à Zurich, et un homme d'af-
faires Rhodésien, M. Mervyn Eyett, sont à
l'origine de la transaction ayant permis à la
Rhodésie de déjouer les sanctions com-
merciales décidées par l'ONU en acqué-
rant, en avril dernier, trois Bœing, affirme
dimanche l'« Observer » de Londres.

Selon le journal, M. Hirschmann assure
n'avoir pas été mis au courant de la des-
tination exacte des appareils, M. Eyett
s'étant fait passer pour le représentant sud-
africain d'une société de Johannesbourg.

Le banquier suisse a obtenu, précise
l'« Observer », une licence d'exportation
des autorités américaines pour les trois
Boeing qu'il possédait par l'intermédiaire
d'une firme de Charters allemande, la
« Calair ». Le Gouvernement fédéral alle-
mand, affirme M. Hirschmann, avait

également donne les autorisations néces-
saires précédant la vente des avions à une
compagnie du Liechtenstein, en réalité dis-
soute depuis 1958.

Nouveau sous-directeur
à l'administration fédérale

des finances
BERNE. - Le Conseil fédéral a
nommé M. J. Rogger, docteur es
sciences politiques, de Oberkirch
(LU), jus qulci chef de section,
comme successeur de M. G.
Schlaeppi au nouveau poste de
sous-directeur de l'administration
fédérale  des finances.



UNE AVENTURE AU CHILI
Je suis attaquée par les condors

Les entreprises
multinationales

Un condor en plein vol

SUITE (VOIR NF DU 26 SEPTEMBRE 1973)

A l'origine de toute société multinationale, il y a d'abord une entreprise
nationale, voire régionale, travaillant sur le marché indigène.

L'extension sur le plan international est un phénomène naturel de crois-
sance. Cette dernière s'opère progressivement, par étapes successives. C'est sou-
vent au gré du passage d'un niveau de production à un autre que se manifeste
l'intention d'exporter. Ce stade de développement est précédé d'une étude du
marché, effectuée la plupart du temps au plan international. Les exportations
s'effectuent parfois au début à des prix de dumping afin d'assurer un écoule-
ment rapide, de faire connaître les produits dans le pays importateur et aussi
d'atteindre le plein emploi dans la fabrication.

Lorsque ce dernier est atteint , il faut en- tuels permettent d'envisager une telle éven-
visager une nouvelle étape de développe- tualité, pour peu que les frontières politico-
ment. C'est alors que se pose le choix entre
l'accroissement du potentiel productif indi-
gène et l'implantation à l'étranger.

Les facteurs qui influencent la décision
peuvent être d'origine fort différente. L'as-
pect financier tout d'abord fixe les limites
de l'autonomie. Il sera opportun parfois
d'intéresser des actionnaires du pays où
s'opère l'établissement. On assiste égale-
ment parfois à l'absorption d'usines exis-
tantes, ce qui évite de longs délais de cons-
truction, qui sont improductifs. Le paie-
ment s'opère d'ailleurs fréquemment sous
la forme de la remise d'actions de la
société-mère. Selon la législation en vi-
gueur dans le pays d'implantation , il peut
être nécessaire de créer une société indi-
gène.

Le recrutement du personnel technique
et administratif , ainsi que le niveau des
salaires et des assurances sociales, posent
eux aussi des problèmes sérieux. Le lieu
d'implantation en dépend souvent. L'achat
d'une entreprise existante peut se révéler
très judicieux sous cet angle.

La fiscalité, tant directe qu 'indirecte,
entre également dans les éléments de juge-
ment. Sur ce même plan , il faut placer les
incidences de l'appartenance de l'Etat en
cause à un bloc économique autre que
celui de l'entreprise-mère. Combien d'en-
treprises originaires d'Etats appartenant à
la CEE par exemple se sont implantées
dans les pays appartenant à l'AELE et
vice-versa, souvent à contre-coeur, dans le
seul but de maintenir un marché existant.

Lorsque l'implantation est enfin décidée,
la société-mère passe au stade multinatio-
nal.

La même opération peut d'ailleurs se re-
nouveler à maintes reprises, non seulement
sur le plan continental, mais également
dans d'autres parties du monde.

La rigidité des liens entré l'entreprise-
mère et ses satellites à l'étranger varie de
cas en cas. Dans la phase initiale, elle est
souvent très étroite. Les cadres sont en-
voyés par la centrale, les décisions sont ra-
tifiées par elle, l'activité est strictement
contrôlée. L'autonomie ne vient que pro-
gressivement. Elle découle la plupart du
temps de la mise en place de cadres indi-
gènes. Il arrive d'ailleurs que des filiales
deviennent plus importantes que la société
dont elles sont issues. Le lien alors se li-
mite au contrôle financier et à la mise en
commun de la recherche.

On peut imaginer aisément un stade plus
vaste d'évolution avec des entreprises mul-
tiples, établies dans des pays différents , dé-
plaçant leur siège principal d'un pays à un
autre au gré des circonstances, échappant
ainsi pratiquement à tout contrôle étatique ,
évoluant en quelque sorte sur un plan
supra-national. Il n'est pas exclu que l'on
assiste un jour à la naissance de tels
géants, omniprésents mais insaisissables ,
détenant des monopoles à l'échelon mon-
dial. C'est là que se situe le point limite de
la croissance économique. Les moyens ac-

économiques tombent un jour.
A vrai dire, le développement rapide

des sociétés multinationales dans
l'après-guerre se place dans le cadre de
ces phénomènes nouveaux, dont on ne
peut guère mesurer la portée. On a ten-
dance actuellement à légiférer en tout , à
soumettre l'économie à un carcan éta-
tique de plus en plus strict. Les sociétés
multinationales y échappent pour une
bonne part. Selon les circonstances, elles
sont en mesure de freiner leur expansion
sur un point pour la pousser sur un autre.
C'est leur droit le plus absolu. Pour peu
qu 'elles agissent solidairement, qu 'elles
unissent leur puissance, elles peuvent être
en mesure de tenir en échec les pou-
voirs politiques d'un pays, ou tout au
moins les influencer fortement. La pré-
sence simultanée de plusieurs sociétés
multinationales puissantes dans un
même pays peut engendrer une force
économique et financière suffisante
pour dicter à l'Etat sa ligne de conduite.
On n 'ignore pas en effet et ce n 'est qu 'un
exemple, que la politique monétaire des
Pays-Bas résulte d'une entente étroite
entre le gouvernement et la direction
des trois géants multinationaux néer-
landais qui ont nom Phili ps, Royal Dutch
et Unilever. La convergence des intérêts
se révèle bénéfique en l'occurrence.
Mais qu'adviendrait-il en cas de diver-
gence ? On ne sait trop qui devrait fina-
lement baster.

Il ne fait aucun doute que la crise mo-
nétaire actuelle doit une part de son
origine et beaucoup de son ampleur aux
sociétés multinationales. Le déplace-
ment de la production américaine en
Europe, caractérisé par l'absorption de
nombreuses sociétés industrielles du
Vieux-Continent , a très certainement ac-
céléré la détérioration de la balance
américaine des paiement?. Par ailleurs,
elle a contribué dans une large mesure
à la création de ces fameuses masses
d'euro-dollars, dont il n 'a pas été possi-
ble jusqu'ici de contrôler la mobilité.

Il est évident également que dès les
premiers troubles, les sociétés multina-
tionales se sont efforcées de convertir
leurs devises et leurs réserves en mon-
naies fortes. Ces dernières n'ont pas résisté
à cet afflux. Toutes , les unes après les au-
tres, ont été obligées de se replier derrière
des mesures protectionnistes.

Il est peu probable qu 'on parvienne un
jour à mettre un cadre au fonctionnement
de ces géants, qui parfois tiennent en
main l'économie d'un pays, qui n 'est
même pas celui où se trouve leur siège
principal. Un exemple flagrant est celui
du Honduras, contrôlé par United
Fruta s, société américaine.

Le vingtième siècle met décidément
l'humanité devant des situations jadis
insoupçonnées.

F. C.

A l'aube d'un matin ou un ciel rose et
pur coiffait tous ces volcans de légende,
ces neiges étemelles, ces cathéd rales de
roc, nous partîmes à trois , sur des chevaux
fumants aux crinières flottantes , pour une
excursion en haute montagne.

Après des heures de cavalcade , les joues
rouges, les cheveux emmêlés et le sang pé-
tillant comme un vin de Champagn» , nous
abordâmes la périlleuse escalade. Quand
l'ascension devint trop difficile pour les
chevilles fragiles et prudentes qui nous
portaient nous attachâmes nos coursiers à
des arbres, en prenant soin de leur laisser
assez de corde pour brouter à loisir , et
nous continuâmes à pied. Nous montâmes
longtemps, jusqu 'à ce qu 'il n 'y eût plus de
forêt , plus d'arb re, plus aucune végétation.
Nous étions revenus à l'âge de la pierre : la
pierre sous toutes ses formes, sous toutes
ses couleurs , sous tous ses amalgames nous
cernait de toute part. Même le ciel avait
pris la couleur du caillou. Enfin nous dé-
bouchâmes sur un immense plateau
dénudé.

Ce plateau constituait presque la cime
de la montagne - je dis « presque », car au
loin il dressait , telle une géante son sein
rond , un monticule de quelques centaines
de mètres. Du plateau la vue était vaste et
impressionnante, mais mes compagnons
n'étaient pas satisfaits, car ils n 'avaient pas
atteint la cime géométrique. Vous savez
comme sont les hommes, quand ils gra-
vissent une montagne, ce n 'est pas pour le
plaisir de l'excursion , la découverte de pa-
noramas inconnus ou le charme des petits
torrents affairés parmi les pierres , mais
pour satisfaire leur besoin vital de se per-
cher exactement sur le point qui a la plus
haute cote de la région.

Mon ami et le guide continuèrent donc
l'escalade, et moi , épuisée par l'effort du
matin , je m'allongeai sur l'herbe rare en
recouvrant mon visage d'un foulard pour le
protéger du soleil. Cependant , à travers la
soie, une lumière chaude et diffuse ca-
ressait ma peau , je sentais mon corps s'im-
biber de repos , mes forces renaître. J'étais
calme et heureuse. Une demi-heure passa.
A ce moment, mes collectionneurs de som-
mets venaient d'atteindre leur but , et leurs
appels joyeux mais étouffés , parvinrent
sourdement à mes oreilles. Je me levai , j'a-
perçus leur silhouette lilliputienne tout en
haut, sur la point du sein de la géante , je
me dis : maintenant ils sont contents et je
leur fis signe que je les admirais. Us re-
prirent le chemin du retour , tandis que moi
je reprenais ma sieste et mes rêves là où je
les avais laissés....v„ u._.o i_o»w... A

EFFROYABLE CAUCHEMAR

Tout à coup, il me sembla, à travers mon
voile, qu 'un grand nuage noir avait
obscurci le soleil. Je pensai : il faudrait
nous dépêcher de rentrer , un orage appro -
che. Je soulevai mon voile et je vis , toutes
ailes étendues, un oiseau effrayant , grand
comme un planeur, qui se tenait immobile
dans le ciel , au-dessus de moi, et qui me
regardait attentivement, je me levai d'un
coup en poussant un cri. C'était un condor ,
un tigre de l'air comme on l'appelle là-bas.
Mon saut brusque inquiéta l'animal qui
prît de la hauteur. En réalité , il ne volait
pas, il restait immobile , comme posé sur le
vide, et je déduisais qu 'il montait ou des-
cendait par les variations de sa taille qui
rapetissait ou grandissait à vue d'œil.
Constatant que je demeurais à nouveau
immobile, le condor redescendit vers moi ,
ses ailes noires et nervurées se dilatèrent ,
se dilatèrent jusqu 'à le faire ressembler à
un petit aéroplane. Je distinguais mainte -
nant très nettement son bec de sorcier , ses
deux yeux perçants toujours braqués sur
moi ; ses pattes velues pendant vers le bas
comme un train d'atterrissage, et , sous les
pattes, sortant d'une broussaille de plumes
et de poils comme dix dagues mongoles
d'un tas de haillons, les griffe s puissantes
et crochues. La bête toutes ailes déploées
était déjà si près qu 'il me semblait que
j'avais un toit au-dessus de moi. Et de
même que dans les cauchemars, le tout se
rapprochait lentement , inexorablement, je
me courbai et je m'entendis hurler : « Un
condor, un condor ». Puis , m'apercevant
que j' avais gardé en main ma badine de
cheval , je me mis à en frapper l'air furieu-
sement. En fait , un coup de cette badine
n 'eût pas fait plus d'effet sur un tigre de
l'air qu 'un battement d'aile de pap illon sur
un éléphant ; mais psychologiquement ,
cela eut le résultat d'intri guer l'oiseau Car-
nivore qui remonta dans les airs. Son
ombre sur moi diminua. Je vis à nouveau
le soleil.

Je recommençai à appeler au secours, et
la voix de mes compagnons, que je n 'avais
pu distinguer , tout à l'heure , me parvenait
maintenant claire et distincte , tant la peur
en avait décuplé la sonorité. Mon ami me
criait : « Plaque-toi contre une paroi de
roche, nous arrivons , n 'aie pas peur », mais
le timbre de cette voix était si angoissé,
qu 'au lieu de m'encourager il me remplis-
sait de terreur.

LA FEROCITE...

Un condor est beaucoup trop lourd pour
pouvoir se poser à terre, plonger ses serres
dans sa proie et reprendre son vol en sou-
levant des dizaines de kilos au bout de ses
griffes. Il lui faut happer sa victime en
piqué, puis en rase motte, sans perd re son
élan , et comme ses ailes ont une envergure
de plusieurs mètres, il ne peut exécuter son
rapt qu'en terrain dégagé. Je cherchai donc
désespérément un pan de mur , un rocher ,
un arbre, mais le plateau était immense et
nu , obscène de nudité. Seul le mamelon

petit encore , marchant très vite . Il franchit
l'interminable distance qui lé séparait de
nous, dans le silence. Même le roulement
des pierres , même l'appel des hommes s'é-
taient tus. Il ne restait que le regard per-
plexe des trois condors qui , du ciel, ins-
pectaient notre champ de bataille , tel un
état-major aux desseins impénétrables.

Après de longues minutes d'attente, mon
ami arriva auprès de nous. J'étais rassurée ,
les condors étaient en nombre, mais les
hommes aussi. A pas rapides , serrés l'un
contre l'autre , jetant de temps en temps
des coups d'œil furtifs vers le ciel , derrière
nous, nous partîmes vers la forêt. Les trois
condors , lentement , nous suivaient , en pre -
nant soi, eux aussi, de ne pas perdre le
contact , chaud et encourageant , qu 'un être
trouve près des êtres de son espèce.

LES VRAIS RAPACES
Sur le plateau immense et nu , trois

hommes minuscules fuyaient en se tenant
les coudes et dans le ciel ensoleillé trois
rapaces souverains regardaient fixement
leur échapper la proie qu 'attendaient leurs
petits, quelque part au creux d'un rocher.

Quand nous fûmes redescendus au pre-
mier village et que nous nous fûmes arrêtés
près d'une fontaine pour donner à boire
aux chevaux, une vieille femme s'approcha
de nous et , désignant la montagne nous
dit : « Vous avez vu les condors comme ils
volaient bas aujourd'hui ? Ils sont affamés.
Quand ils frôlent les pentes, on est sûr
qu 'il va disparaître , dans la nuit , un
mouton ou un cheval.
- Un cheval ? Ils s'attaquent donc aussi

aux chevaux ?
- Bien sûr, ils leur crèvent les yeux et

les malheureuses bêtes ne pouvant plus se
diriger , s'écrasent dans le premier ravin
venu. Les condors vont ensuite faire leur
repas sur place.

Je jetait up dernier regard vers la mon-
tagne. Trois oiseaux sombres et soucieux
continuaient a raser les flancs de la cime
dénudée Cette nuit il leur faudra engager
la lutte, pensai-je. Cette nuit il y aura de
grands cris d'épouvante qui déchireront les
airs. Je sentis à nouveau un toit de plumes
et de griffes descendre lentement , inexo-
rablement , sur ma tête.
- J'ai peur d'aller dormir , dis-je à mes

compagnons, j' ai peut de rêver.

dressait sa pointe ,' au loin , à plus d' un
quart d'heure de course. Le planeur vivant ,
toutes griffes sorties, continuait à me
percer de ses yeux tout en dessinant des
cercles au-dessus de moi. Je n 'avais pas
d'autre alternative : je me mis à courir en
direction du mamelon. Je n 'avais pas fait
dix pas que je sentis l'animal dans mon
dos, comme une grue géante prête à sai-
sir son chargement. Je me retournai brus-
quement proférant faire face. Le tigre
ailé était immobile, il semblait n 'avoir pas
bougé, mais il était toujours au-dessus de
moi. Je décidai alors de couri r en sens in-
verse vers la forêt , où j' avais laissé les
chevaux. Encore une fois je n'avais pas fait
dix pas que le condor , sans avoir donné un
seul battement d'ailes , immobile et
tenace, était toujours là , au-dessus de
moi. J'étais affolée.

Les voix sur le sommet du mamelon s e-
taient faites plus tragiques , mes compa-
gnons voyaient toute la scène, impuissants .
« Non , non , il ne fera rien », hurlait mon
ami distinctement , mais sur une note si lu-
gubre que cela me convainquait , au con-
traire , que le drame touchait à sa fin et que
je serais déchirée vivante dans le vide.
J'entendis une avalanche de pierres, et je
mis dis : ils sont en train de dévaler la
pente sans emprunter le sentier , de toute
façon la journée sera noire , car si j' en ré-
chappe , mon ami aura les reins brisés. Ses
cris avaient intri gué l'animal qui , en un
clin d'œil avait disparu du côté du
mamelon. J'aperçus une dénivellation , ho !
toute petite , de quel ques dizaines de centi-
mètres, j'en profitai pour aller me cacher
derrière en m 'étendant tout de mon long,
tendis.

Une minute après comme par une sorte
de prestigitation , le condor se trouvait à
nouveau dans mes parages. U ne semblait
jamais se déplacer et pourtant, en un ins-
tant , il avait parcouru le chemin qu 'un
homme ne peut faire en moins de quinze
minutes. Allongée et transie , je le
surveillais de l'œil. Il parût me chercher ,
étonné de ma disparition , m'aperçut , s'ap-
procha et recommença à planer au-dessus
de moi en cercles descendants qui l'en-
flaient à chaque tour Je me sentais prise
comme une mouche dans une toile d'a-
raignée.

Il m 'était arrivé de voir , par la portière
d'un train qui trave rsait la Patagonie , un
condor enlever un mouton et s'envoler,
avec lui dans les airs. Cette image m'ob-
sédait. Je pensais : allongée ainsi à terre , je
dois lui paraître plus petite , peut-être me
croit-il endormie-, ou morte, peut-être me
prend-il pour un mouton. 11 est préférable
que je me lève, que je lui montre que je
suis de la race des hommes - fût-ce du
sexe faible - les fauves ont paraît-il peur
de • nous. Il faut que je fasse des
mouvements.

L'oiseau de proie continuait à dessiner
ses cercles maléfiques autour de ma tête, et
moi, pauvre possédée, je commençai à
m'agiter , à lever et à baisser les bra s, à
faire des moulinets avec ma baguette. Le
condor est un dragon prudent , il peut
tourner des heures avant d'attaquer
l'homme. En fait mes gesticulations eurent
l'effet d'un exorcisme sur ses maléfices.
Le diable hirsute reprit de la hauteur , ses
proportions devinrent moins effrayantes , le
toit cauchemaresque se retransforma en
planeur , puis en oiseau , puis en point noir
et, à nouvea u il avait disparu.

Les adjurations de mes compagnons qui
prenaient les notes aiguës d'un sabbat de
sorciers la nuit , s'étaient rapprochées de
moi. Arriveront-ils à temps ? me deman-
dai-je. A ce moment j'aperçus mon condor
très loin dans le ciel , qui revenait vers moi
accompagné de deux autres monstres de
son espèce. Ces rapaces prudents se met-
taient donc à plusieurs contre moi. Cette
fois je me vis perdue.

LUTTE POUR LA VIE

Je poussais des appels désespérés : « Ils
sont trois , ils sont trois , venez vite » ; un
frisson me glaça , je sentis que j' allais m'é-
vanouir. Il faut que je lutte , pensai-je dans
un sursaut , ne sachant d'ailleurs pas trop
comment. Je ramassai une poignée de
caillou et les jeta i en l'air , ce qui n'eut
d'autre effet que de faire se lever un nuage
de poussière qui m'aveugla. Quand je rou-
vris les yeux , les trois oiseaux traçaient
autour de moi les cercles de leur magie
noire , ils avaient déjà pris la taille de trois
aéroplanes et projetaient d'énormes ombre s
sur le sol. II faisait sombre . Instinctivement
je cachai mon visage de mon bras nu ,
comme un enfant lorsqu 'il cramt d'être
frappé. Les masses noires s'enflaient s'en-
flaient , je criai plus fort , et alors le miracle
se produisit. Des coups de feu crépitèrent
et je vis mes assaillants reprendre de la
hauteur brusquement.

Je n 'avais pas entendu le guide s'appro-
cher. Il était là , pâle et muet et il continuait
à tirer dans la direction des oiseaux qui
n 'avaient déjà plus que l'apparence de trois
boules grises à l'horizon. Le soleil brillait à
nouveau sur ma tête et répandait sa lu-
mière sereine sur le plateau. Je restais im-
mobile , prêtant l'oreille au roulement dés
pierres que mon . ami continuait à
provoquer dans sa descente affolée. Les
trois condors s'étaient réfugies du côté du
mamelon et observaient les événements
humains avec attention.

« Je n 'ai plus de balles », me dit le guide.
Les minutes semblèrent éternelles. Enfin ,
mon ami apparut au bas du mamelon , toul

Pour le Sahel :
déjà plus d'un
million de francs

Selon le programme commun mis
sur pied par la Croix-Rouge suisse et
la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, 100 tonnes de CSM - un ali-
ment fait de céréales, de soja et de lait
- vont être prochainement expédiées
au Sahel. Pour sa part, la Croix-Rouge
suisse doit financer cette assistance
grâce aux dons de la population hel-
vétique, dons qui se montent actuelle-
ment à 1 100 000 francs. La Ligue,
quant à elle, lance un nouvel appel
aux sociétés nationales de Croix-
Rouge.

Dans le cadre du programme
général d'entraide, la Croix-Rouge se
charge surtout des nomades, car l'on
compte parmi eux bon nombre
d'étrangers qui ne peuvent être suf-
fisamment pris en considération lors
des distributions officielles de vivres
des gouvernements. Et même si, selon
la FAO, la famine qui menaçait dans
l'immédiat la population des six pays
situés le long du Sahara semble être
pour l'instant évitée, il n'en demeure
pas moins qu'il faudra rapidement de
nouveaux envois de vivres, provenant
aussi et en particulier des institutions
d'entraide privées.

C'est pourquoi la Croix-Rouge
suisse, tout en remerciant les
donateurs qui lui ont déjà apporté
leur contribution réitère son appel à la
population et lui demande son appui
pour cette opération de secours.

Compte de chèque postal 30-4200
(mention : famine en Afrique).

Pour la première fois
en Suisse

Orchestre

Hit Machine
et une incroyable attraction :

«Les Berthy's»



Sierre

I l'eau qui bout.
_ Feuilles de poireaux

Elles servent au nettoyage de ¦
¦ l'étain.

Pharmacie de service . - Pharmacie Allet
tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13h.30 à 16h.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 tête. - Appeler le 11.

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

Bruttin. tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tel 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage Bruttin, Sierre, tél. 5 07 20 -
5 36 82 - 5 68 85.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi ,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, pein-
tures, aquarelles et gravures, du 14 sep-
tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture :
14 h. 30 - 18 h. 30; vendredi : 20 h, à
21 h. 30 ; fermé dimanche et lundi.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27,
rez-de-chaussée.

Aïkido. - Cours Migros tous les vendredis à
18 h. 45, sous la direction de J.-C. Udrisard,
3" dan, salle habituelle.

CSFA. - Mardi 2 octobre, réunion à 18 h. 30
au bar Atlantic.

Je tiens \l_/ vous irez sans
à cette JT\ moi!
tradition. V_CTS---. ___--™«-i

* il rend tout leur moelleux sans risque | Ê. _Q ù- ML'agence «UNA» enquête A ¦ 2e f ewutrfge
MI „ , ¦ d WT)• ** ~  ̂ Eau de feuilles de lierre ¦ , V_v

^^> < %s ,
gg 

^
— """""v. " ' L̂ - ' 

'"

— V7~ \X .-j A raison de 10 g par litre d'eau, m ^p>—<^L

($ lL
M
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Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone i 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
W Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.
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UN MENU
Salade de pommes de terre
Steak américain
Haricots verts
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Steack américain

600 g de steak haché, 4 jaunes
d'oeufs, 1 bouquet de persil, 1 ou
2 oignons, 2 cuillerées à soupe de
câpres ; huile, vinaigre, moutarde,
ketchup ; sel et poivre.

Préparation : 10 minutes. Préparez
4 portions de viande crue et mettez-
les sur un plat.

Creusez légèrement des demi-co-
quilles d'œufs contenant le jaune.

Disposez autour du plat le persil et
l'oignon hachés, ainsi que les câ-
pres. Servez avec le reste des ingré-
dients : chacun assaisonnera la
viande selon son goût.

¦ POUR DIMANCHE :
I Poires au vieux bordeaux

Pour 6 personnes : il faut de 8 à
' 10 poires, 300 g de sucre, une demi-
| cuillerée de cannelle, un verre de
. bon vin de Bordeaux, une gousse de
I vanille.
¦ Epluchez les poires. Laissez-les
I entières, mais essayez d'enlever les
I pépins par la base avec le vide-

pommes.
Mettez vin, vanille et sucre dans la

¦ cocotte. Faites bouillir. Placez les
I poires côte à côte. Saupoudrez de
¦ cannelle. Fermez l'appareil. Au pre-
1 mier jet de vapeur, réduisez l'allure
| et laissez cuire 8 minutes.

Servez froid avec de la crème fraî-
I che.
I crnMnuiE. UCU<I!CIIEC

L..... — — J

« Ton souvenir en moi luit comme un
ostensoir »

Baudelaire (« Les fleurs du mal »)

VOTRE BEAUTE
Pots et flacons... prudence !

L'absence de maquillage aujour- I
d'hui se remarque comme une ¦
preuve de laisser-aller plus que de '
discrétion. Mais n'allez pas, bien sûr, j
vous précipiter dans la première par- .
fumerie venue pour la dévaliser. |
N'achetez rien les yeux fermés.

Consultez avant tout une personne I
qualifiée ou même un dermatologue. I
Achetez ce qui convent à votre peau.
Assurez-vous de la pureté des pro- |
duits. Par prudence, achetez un petit ¦
modèle pour voir s'il vous va vrai- I
ment. Le nombre des produits indis- W, ,
pensables est d'ailleurs limité : l'es-
sentiel est qu'ils remplissent bien |
leur but. Les rayons de parfumerie ,
offrent une étonnante variété de crè- I
mes et de lotions à tous prix. Ne ¦
vous laissez pas dérouter. Trop de ¦

femmes gaspillent des sommes folles I
en pots et flacons qui non seulement .
n'accomplissent pas de miracles, |
mais souvent irritent la peau.

VOTRE ELEGANCE
Un point de mode : les garnitures

de renard, toutes les maisons en pré- |
sentent, en toques, en cols en boas, ,
voire en poignets de couleur vive as- I
sortie au tissu du vêtement, lls pro- l
viennent des élevages de Norvège et
du Canada. Les roux restent naturels |
- les blancs fournissent la pelleterie ¦
de base de tous les tons pastels - les I
bleus celles des coloris violents.

... ne pas oublier de remettre le bou
chon du tube de dentifrice.

CO,J».̂ I.I 15-0 lOS ANGELES T:MES

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres..- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 A) et
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99,

¦ 5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

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

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

Chez Dumbreck et
Régis, le Président a
toujours payé lui-mêm

ses employés.

Les aquanautes
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LA MULTITUDE P'tlcrre , A\l
Pee CSTES AiOTBAuErtrtE

BOURSE DE ZURICH

BRUXELLES : irrégulière.
Marché au comptant bien orienté dans
l'ensemble, marché à terme indécis. secteurs , les acheteurs faisant preuve
Fléchissement notamment de St-Roch, d'une grande prudence.
Union chimique , Vieille Montagne et FRANCFORT : irrégulière.
Petrofina. Raffermissement des bancaires et des

MILAN : bien orientée. électrotechniques. Chimiques soute-
Le marché s'inscrit en hausse dans un nues, automobiles affaiblies.
volume d'échanges relativement élevé. AMSTERDAM : irrégulière.

LONDRES : irrégulière . Aucune tendance précise n 'a pu se faire
Peu d'affaires , industrielles et mines jour aussi bien parmi les internationales
sans orientation bien précise , valeurs que parmi les valeurs locales.
pétrolières affaiblies. VIENNE : irrégulière. 

Total des titres cotés - 146
titres traités 71
titres en hausse 44
titres en baisse 12
titres inchangés 15

Tendances
Tendance générale meilleure
bancaires meilleure
financières meilleure
assurances meilleure
industrielles meilleure

Changes - Billets
France 68.— 71,—
Ang leterre 7.10 7.50
USA 2.94 3.09
Belgique 7.90 8.40
Hollande 117.— 121.—
Italie 47.— 50.50
Allemagne 123.— 126.—
Autriche 16.60 17.10
Espagne 5.10 5.35
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.91 3.06
Les cours des bourses suisses el étrangères des
nient  communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours dc la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

PARIS : affaiblie.
Les cours se sont repliés dans tous les

Les investisseurs ont pris des bénéfices
sur quelques titres vendredi passé alors
qu 'aujourd'hui l'accent a été porté sur les
achats. Dans un volume considérable , pres-
que toutes les valeurs ont progressé. Dans
le secteur des banques et des financières ,
les favorites ont été surtout SBS ( + 30), CS
( + 30), Eidg.-Bank ( + 7) et Elektrowatt
(+40) .

Swissair et les assurances ont été bien
soutenues.

Parmi les industrielles , Alusuisse s'est
mise en évidence, la porteur et la nomina-
tive ont atteint leur plus haut de l'année.
Les chimiques ont également gagné du ter-
rain ainsi que BBC, Accum. Oerlikon et
Fischer.

Les certificats ont été échangés à la
parité de 3.035. Faiblesse des aurifères. Les
autres valeurs étrangères ont terminé la
séance pratiquement inchangées.

Irré gularité des obli gations suisses et
étrangères.

Prix de l'or

Lingot 9640.— 9840 —
Plaquettes (100 g) 965.— 1015.—
Vreneli 99.— 107 —
Napoléon 79.— 89.—
Souverain (Elisabeth ) 85.— 93 —
20 dollars or 505.— 545 —
changes et des billets nous j nt obligeani

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier . téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55. '

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
' Martigny. Réunion tous les vendredis à

20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Brigue

~̂Wi  ̂ Sf :
¦Ml! II:!' " . -aJ-H - -̂ ~~\zM(\ iiP.

—t

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'.

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger , 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.

Moi? Des N, >HU T T® *, sir A
blagues! :J&jtâk Nĵ lip_L/

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après midi
' dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites ; chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi , samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 28.9.73 1.10.73
Viège-Zcrmatt 142 141 D
Gorncrgratbahn 870 D 870 D
Swissair port. 608 610
Swissair nom. 577 580
UBS 4040 4045
SBS 3520 3550
Crédit suisse 3530 3560
BPS 2100 2100
Elektro-Watt 3300 3340
Holdcrbank port. 510 519
Intcrfood port. 6100 6100
Molor-Columbus 1600 1600
Globus nom. 4150 4200 off
Réassurances 2410 2415
Winterthur-Ass. 1950 1950 D
Zurich-Ass. 9850 9850 D
Brow n Boveri 990 1000
luvena nom. 2575 2570
Ciba-Gei gy port. 1950 1990
Ciba-Geigy nom. 1065 1100
Fischer port. 955 970
jelmoli 1470 1470 D
Héro 4325 4340
Landis ci Gyr 1300 1310
Lonza 1750 1750
Losinger 1250 1250 D
Nestlé port. 3995 4000
Nestlé nom. 2345 2340
Sandoz port. 5425 5490
Sandoz nom. 3210 3250
Alusuisse port. 2490 2550
Alusuisse nom. 1175 1220
Sulzer 3050 3080

USA et Canada 28.9.73 1.10.73
Alcan Ltd. 100 1/2 109 1/2
Am. Métal Climux 122 1/2 126
Béatrice Foods 74 1/2 75
Burroug hs 711 713
Caterpillar 210 215 1/2
Dow Chemical 178 1/2 180
Mobil Oil 193 1/2 191
Allemagn e
AEG 127 126
BASF 164 163
Bayer 139 1/2 140
Demag 167 D 166
Farbw. Hœchst 149 148 1/2
Siemens 274 274
VW 152 150
Divers
AKZO 83 1/2 84
Bull 40 3/4 40
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 25 1/2 25 1/2
ICI 18 1/2 18 1/4
Pechinev 103 1/2 101
Phili ps Glœil 49 1/2 49 3/4
Royal Dutch 118 1/2 118
Unilever 145 143

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 1/2 —
Automation 116.50 117
Bond Invest 88 1/4 —
Canac 131 133
Canada Immob 860 880
Canasec 765 7g0
Denac 89 9°
Energ ie Valor 97 3/4 99 3/4
Espac 301 —
Eurac 378 379
Eurit 150 152
Europa Valor 148 1/4 15°
Fonsa 110
Germac 112 114
Globinvest 81
Helvetinvest 103.80 lu3-80
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 86 1/4 87 J /4
(apan Portfolio 400 410
Pacificinvest 82 83
Parfo n
Pharma Fonds 224 225

Polj Bond 86.25 —
Safil 242 246
Siat 63 1000 1020
Sima 171 173
Crédit suisse-Bonds 89 1/4 91 1/4
Cr édit suisse Intern .  85 1/2 87 1/2
Swissimmob 61 1130 1140
Su issvalor 251 253
Universal Bond 94 96
Universal Fund 109 110 1/2
Ussec 816 ex 830
Valca 90 1/2 92 1/2

Bourses européennes
28.9.73 1.10.73

Air Li quide FF 283 279
Au Pr in temps  125.90 124.20
Rhône-Poulenc 165.40 159.90
Saint-Gobain 182.80 182.50
Finsider Lit. ^ 356 358
Monledison 810.25 823
Olivetti priv. 1601 iggo
Pirelli 1<»74 1451
Duimler-Benz DM - \80 315
Karstadl 3l 372
Commerzbank 16t. 0 165
Deutsche Bank 245 242
Dresdner Bank 183 180
Gevaert FB 1408 1424
Hoogovens FLH 64 65

Bourse de New York 28.9.73 1.10.73
American Cvanani 24 7/8 24 3/8
American Tel Si Ic i  52 51 1/4
American Tobacco . 37 7/8 37 3/4
Anaconda 22 1/2 22 7/8
Bethléem Steel 32 1/4 32 1/4
Canadian Pacifie 16 5/8 16 1/2
Chrysler Corporation 28 1/8 28
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/4
Dupont de Nemours 183 1/2 185 3/4
Eastman Kodak 130 1/4 129 1/2
F.xxon 92 7/8 94 3/8
Ford Motor 59 7/8 59 3/4
General Dynamics 26 25 1/2
General Electric 63 62 3/4
General Motors 67 66 7/8
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 258 ;257 3/4
International Nickel 35 3/4 35 3/8
Int .  Tel & Tel 37 3/4 37 7/8
Kennecott Cooper 33 5/8 33 1/2
Lehmann Corporation 15 7/8 15 7/8
Lockheed Aircra ft 6 3/8 6 1/4
Marcor Inc. 27 1/8 26 7/8
N'ai. D'airy Prod. 47 46 5/8
Nat. Distiller. 15 14 7/8
Owens-Illinois 38 39
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 26 1/2 26 1/2 g
Republic Sleel 25 1/8 25 1/2
Royal Dutch 41 1/4 41 1/8
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/4
Union Carbide 39 1/4 39 7/8
US Rubber U 7/8 11 7/8
US Sleel 32 1/2 32 3/8
VVestiorig Electric 36 3/4 36 3/8

Tendance soutenue Volume : 15.810.000
Dow Jones :
Induslr .  947.10 948.83
Serv. pub. 103.39 103.72
Ch. de fer 176.96 179.55



SIERRE Bufifil | FULLY B___-l !
-̂nôTsÔ "™ Aujourd'hui . relâche

¦ i » i Jeud — 1 4  ans
.U" *îS__r.- _ r"?' L'INCREVABLE JERRYLA HORDE SAUVAGE
avec William Holden - Ernest Borgnine
Dès jeudi 4 octobre
LE DERNIER TANGO A PARIS

Dès vendredi - 18 ans
DON JUAN

SIERRE KH^I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Une œuvre passionnante de Claude Sautet
MAX ET LES FERRAILLEURS
Michel Piccoli, Romy Schneider, François
Périer.

MONTANA B9j3|ilfl
Relâche

I CRANS _BJjflli_f_.il
Ce soir a 21 heures
LE REMPART DES BEGUINES
d'après F. Mallet-Joris, avec Nicole Courcel

SION fii ÉW-fl
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Prolongation 2' semaine du film le plus con-
troversé. Un film de Bernardo Bertolucci avec
Marlon Brando, Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Faveurs suspendues - Parlé français -
Couleurs - 20 ans.

SION fiëjlml
Ce soir à 20 h. 30 - En grande première -
Film studio
L'AUTRE
Après « Un été 1942 » le nouveau Robert Mu
ligan. Une œuvre fantastique qui atteint le su
blime.
Version originale sous-titrée — 16 ans

SION mSÊ
Jusqu'à dimanche — Soirée à 20 h. 30.
Un film de Romain Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur , Danielle Darrieux.
« Ce film étonnera, choquera, séduira ou ir-
ritera, mais personne ne pourra rester indif-
férent. »
Robert Chazal, France Soir.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I ARDON WWjJ/ÊÊ-
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
LA GARCE ET LE TRUAND

Les copains ne manquent pas
Le petit Richard Goddard , 5 ans et demi , mène une « vie de chien » et
en est ravi... puisque son père élève des chiens de chasse, ces animaux
sont devenus ses camarades de jeu.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.08 7.66
Chemical fund D 10.68 9.77
Technology fund D 6.85 6.75
Europafonds DM 37.80 39.70
Unifonds DM 21.50 22.10
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 58.50 61.50

Publicitas 3711
-

MARTIGNY BsflfJÊll
FESTIVAL DU COMPTOIR - « Jeunesse el
cinéma »
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Un film de John G. Avlldsen
JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE
Un troublant portrait de l'Amérique.

MARTIGNY ftjjj ll
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis est irrésistible dans
L'INCREVABLE JERRY
Dès demain - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Raymond Devos, Sophie Desmarets , Marthe
Keller
LA RAISON DU PLUS FOU...

I ST-MAURICE EJÉiS
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans.
Plus qu'un « policier »... un vrai document I
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec Georges C. Scott et Stacy Keath

i MUN I nt r KTTïITTWTTT'H
Ce soir à 20 h. 30
Migros présente
CONNAISSANCES DU MONDE

MONTHEY BjÉJH
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma.
Dernier soir à Monthey, à 20 h. 30 - 18 ans
Le chef-d 'œuvre de Eric Rohmer
L'AMOUR L'APRES-MIDI
avec Bernard Verley, Zouzou, Françoise
Verley, et Daniel Ceccaldi

I BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
En scopecouleur.
Prolongation
Strictement pour adultes avertis
LES DEFROQUES
Un film de Denis Heroux avec Louise Marleau
et Jacques Riberolles
Comment vivent-iis l'amour ?

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund IL— 12.02
Crossbow fund 6.76 7.41

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

3e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Archives
21.35 (C) Un rendez-vous dans les té-

nèbres
Un épisode de la série « Les
grands détectives »

22.25 (C) A témoin
22.40 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Die Normannen erobern

England
10.30 und 11.10 Die Normannen erobern

England
17.00 Das Spielhaus
18.15 Hablamos espafiol (28)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Polizeimusik-Show Basel

Eine Aufzeichnung der Marsch-
Paraden

21.15 Sport 73
22.00 Tagesschau
22.10 Weshalb die Preise steigen

ARCHIVES :
LA GUERRE FROIDE

La guerre froide , c 'est le nom imagé
donné à la grave tension qui oppose, à
partir de 1947, les vainqueurs de l'Alle-
magne hitlérienne d'une part, c 'est-à-dire
les Etats-Unis et les pays d'Europe occi-
dentale. Et de l'autre, l'Union soviétique et
le bloc communiste.

Cette guerre froide s 'accompagne de part
et d'autre d'un important développement
des armements. Les Européens créent
l'Otan un système de défense commun,
tandis que les communistes regroupent
leurs armées dans l'organisation du Pacte
de Varsovie.

Guerre froide marquée par des crises lo-
cales en divers points du monde, des af -
frontements diplomatiques, des campagnes
de propagande.

lœs principaux épisodes de cette guerre
froide :
- Blocus de Berlin, entre mars 1948 et

mai 1949.
- Guene de Corée, entre juin 1950 et juil-

let 1953.
Erection du mur de Berlin au mois
d'août 1961.

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 Pignal, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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- Affaire des fusées soviétiques de Cuba
en octobre 1962 qui faillit déclencher
une réplique armée des Etats-Unis, ce
qui mit le monde à deux doigts d'un
nouveau conflit mondial.
Lorsque Staline meurt en mai 1953, cette

disparition du dictateur intransigeant en-
traîne une certaine détente dans la guerre
froide.

Peu à peu les Etats-Unis et l'URSS se
rapprochent, s 'en tenant à un certain
« équilibre de la terreur » grâce à leurs for-
ces atomiques, leur utilisation en cas de
guerre entraînerait des destructions tota les.
Les Etats-Unis et l'URSS peu à peu en
viennent à reconnaître un certain partage
du monde, dont les bases avaient été
posées en 1945 par la conférence de Yalta.

En première partie de l'émission Dix ans
déjà rétrospective d'événements en Suisse
et dans le monde, de juillet à novembre
1963 : mort d'Adenauer , conflit algéro-
marocain, hold up du siècle entre Glasgow
et Londres, catastrophes de Skopje , Lon-
garone, Durrenasch.

télémaque

I 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; 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.).

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 réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Brrr...
¦ 

Pour toute la Suisse : le temps sera très nuageux ou couvert avec des préci-
pitations régionales.surtout dans le sud et l'est du pays. La limite des chutes de
neige sera comprise entre 1500 et 2000 mètres et la température en plaine entre ¦
8 et 13 degrés. Le vent sera faible ou modéré du secteur est.

¦ ¦-i-i-i-ii-ai -i-i-iai -iHi-i-i-i-i-ii -i-i-ii

MERCI, COMMANDANT. VOUS NE
SAURIEZ CROIRE COMBIEN JE
^—\r-_iSfek SUIS HEU-
> H f -̂ BÉ REUX DE

12 ^fSI ME TROU-
• ---. T-L.ISZLVER ICI. >

SOYEZ LES
BIENVENUS
A" BORD. NOUS
ALLONS VOUS
TROUVER DES
VÊTEMENTS,.
_ SECS ! _-l

«CET ENDROIT r/TER PARCE QU'IL FAU
QUE NOUS VjpUS ) V DRA QUE JE RETOUR
AVONS REPE- _̂S\ NE LA--BAS ! _,
.. CHÉS. sf7~- *. -  ̂ -̂

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique populaire
autrichienne. 11.05 Danse viennoise
du Biedermeier. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Le Boston
Pops Orchestra. 15.05 Festival de
Bregenz 1973. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes du troisième
âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles du Nord . 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz :
Montreux 1973. 23.30-1.00 Musique
populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, i4.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques, concert matinal. 7.10
Sports, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Bossa nova. 19.15 Actualités . Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Folk du
Vieux-Mexique. 21.00 Signatures
souriantes. G.-B. Shaw. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

NANT ENVOYER UN MES
i_Epn SAGE RADIO POUR
j^M INFORMER QUE
sNJBk TOUT LE MONDE

w"\ VA BIEN,SAUF
-=_ \ DEUX PASSA-

®
17.00 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Mathématiques modernes
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Œil critique
20.20 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Le policier monté
22.20 (C) Jazz club
22.45 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.50 (C) Téléjournal

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 la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Entre vos mains
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie (7)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée classique

Le chandelier
22.15 Intermède musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.46 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Histoire d'animaux
21.05 Pourquoi pas ?
22.05 Point chaud
22.35 Basketball
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les plus belles escroqueries du

monde
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écran

(C) Les amitiés particulières
Débat

23.25 (C) I.N.F. 2
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Colette

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
A.U.M) Les senners ae ta poésie
21.00 Les nouveautés de l' enre

gistrement
22.00 Nocturnes
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FIDELES COMPAGNONS
D'AUTOMNE
Pour braver les premiers assauts du froid.
Une mode sportive, confortable
et pleine de charme.

Mercedes CE

¦ NOUVELLISTE ¦

J votre J
journal I

b». _-_-.._. «....J

Veste en polyuréthane, avec doublure coton et Blouson en laine renforcée nylon, Caban en pure laine. 135
col peluche. 118- avec doublure peluche amovible. 85-

Pantalon mode Jeans velours-coton, 43- Pantalon gabardine
en Trevira/ laine de tonte. 65.- Térylène/laine. 40.-

En vente aux Marchés Migros évidemment

r---------1
A vendre
cause double emploi

250 Coupé
modèle 73, 14 000 km
Prix très intéressant.
Facilités de paiement

Tél. 025/4 13 57
(heures des repas)

36-100731

Profitez de votre passage
au Comptoir de Martigny
pour visiter notre

EXPOSITION aaeia
* à l'entrée du Comptoir *

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENT GENERAL ÊjJËWfiWfjÊ
Rue du Simplon 32 171 JlWiÂMÈMÊftftwi îtlW

Entreprise générale
Nous cherchons pour notre bureau d'étude
Valais central

ARCHITECTES
CHEF de chantiers
DESSINATEURS

Nous offrons : travail intéressant, varié et indépendant ,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, rémuné-
ration en rapport avec nos exigences.

Veuillez adresser vos offres à :
SGE, Société Générale d'Entreprises S.A.
Avenue du Rothorn 13, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 45 55

36-32218

ARE-JUIIT
VBLATTER

BLATTER
AUTOMOBILES S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION

VERNAND

Tél. 91 27 41

Occasions O.R.
RENAULT 16 TS 1972, 35 000 km
RENAULT 16 TS 1970, 60 000 km
RENAULT 16 TL 1973, 23 000 km
RENAULT 16 GL 1969, 68 000 km
RENAULT 16 GL 1969, 69 000 km
RENAULT TL 1972, 25 000 km
RENAULT 12 TL 1971, 20 000 km
RENAULT GTL 1971, 11 000 km
RENAULT 6 TL 1971, 25 000 km
RENAULT 4 EXPORT 1972
26 000 km
RENAULT 4 EXPORT 1970
50 000 km

Divers
AUSTIN MAXI 1971, 18 000 km
AUSTIN AMERICA 1970, 20 000 km
AUSTIN 1100 1969, 64 000 km
FIAT 124 SPORT 1970, 50 000 km
FIAT 128 1970, 50 000 km
FORD CAPRI 2300 GT 1971
24 500 km
MATRA 530 1969, 78 000 km
OPEL REKORD 1900 S 1969
76 000 km
OPEL KADETT RALLYE 1970
58 500 km
SUNBEAM 1500 S 1970, 65 000 km
TRIUMPH SPITFIRE 1970, 31 000 km
VAUXHALL SL 90 VIVA 1970
64 500 km
VW 1300 1968, 64 000 km
VW1300 1957, 85 000 km
VW1500 1967, 76 700 km
VW 1600 TL 1967, 78 000 km

Ainsi qu'un grand choix d'autres
marques et modèles.

Reprises - Garantie - Crédit

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/3 71 11

Opel Sprint
Coupé
Bas prix
Reprise éventuelle

Tél. 026/6 29 34
(heures des repas)

36-32211

A vendre

Lada 1200
13 000 km

Prix Intéressant

Tél. 026/2 18 35

36-400392

A vendre

jeep Willys
modèle 1953, moteur
neuf, peinture neuve,
en parfait état.

Tél. 025/8 39 14
ou 8 37 07

36-32203

A vendre

Alfa Romeo
1300 T
moteur neuf, exper-
tisée.
5500 francs

Tél. 027/2 22 28

36-32200

A vendre
points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003



SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Esprit de collégialité
M. Hermann Bodenmann, conseiller

aux Etats (PDC), Brigue, s'est
exprimé en ces termes :

« Du poin t de vue du canton du Va-
lais, il faut très sincèrement regretter
la décision de M. Roger Bonvin . A
mon sens, sa démission procède de
son esprit de collég ialité à l'égard de
sa fraction , pour lui permettre d'exer-

Interviews réalisées
par G.-Z.

cer un choix ne dépendant pas d'une
contrainte quelconque. Il eût naturel-
lement mieux valu pour notre canton
que M. Celio reste en place, ce qui
aurait certainement évité la démission
de M. Roger Bonvin .

Il n 'est pas certain que le Tessin
conserve un siège au Conseil fédéral.
Cela n 'a rien à voir avec la très

grande valeur du candidat tessinois
éventuel. Il est fort possible que le
tour de la Suisse centrale soit venu.

Quoi qu 'il en soit, on ne saurait pré-
juger de la décision des groupes et des
partis.

Un «exercice» tout de même
un peu périlleux

M. Guy Fontanet, conseiller natio-
nal (PDC) Genève, nous a dit :

« On s 'attenda it à cette décision. On
savait que M. Bonvin avait dit qu 'il
ferait son année de présidence, et
qu 'ensuite il remettrait son manda t à
disposition de l'Assemblée fédérale. Il
a raison de ne pas partir tout seul. Il
m'apparaît plus légitime et plus
sérieux que dans notre pays on ne soit
pas obligé d'opérer un choix sous
la contrainte.

Maintenant, avec ces trois démis-
sions à f in  décembre, les Chambres fé-
dérales vont avoir la possibilité d 'élire,
dans trois partis bien sûr, mais

quand même avec une pl us grande
liberté de choix, les gens que j 'espère
les meilleurs. Vraiment, cela m'appa-
raît de la bonne politique.

Lorsqu 'un seul homme s 'en va, son

remplacement s 'effectue en fonction
de critères trop étroits : langue, canton
d'origine, voire département à repour-
voir. En l'occurence ce genre d'exer-
cice, un peu périlleux tout de même

parce que les trois septièmes du gou-
vernement doivent être remplacés, est
plus logique et plus juste , surtout de
nos temps où la direction du pays
n 'est certes pas une petite affaire.

RIEN N'EST JOUE
Il est évidemment trop tôt pour

indiquer avec certitude ce qui va se
passer.

Depuis un certain temps déjà, on
parle d'une « rocade », dans ce sens
que ce serait un démocrate-chrétien
tessinois qui remplacerait M. Celio et
un radical romand M. Bonvin. Il
semble bien que l'unanimité ne soit pas
faite autour de cette solution et que la
triple démission, malgré tout, prenne
les partis un peu au dépourvu. La
répartition actuelle, sur le plan lin-

, guisti que , n'est pas intangible non
plus. Le seul point qui semble acquis
est que la répartition numérique des
partis au Conseil fédéral ne sera pas conseiller d'Etat neuchâtelois et
modifiée. conseiller national, un homme de tout

Cela fait finalement que nous nous premier plan,
trouvons en face d'une équation à Demeurent en lice MM. Georges-
plusieurs inconnues, très difficile à André Chevallaz, syndic de Lausanne
résoudre, malgré le fait que le rem- et Henri Schmitt, conseiller d'Etat de
placement simultané de trois conseil-
lers fédéraux devrait en principe
arrondir les angles, en permettant tout
de même un choix, moins bridé par
toutes les règles en vigueur, exigeant
le respect de multiples impératifs
d'appartenance politique, de langue et
de canton d'origine. Ce n'est à vrai
dire pas la première fois qu'une telle
situation se présente. En 1959, il fallut
même trouver des successeurs à
quatre démissionnaires qui étaient
MM. Etter, Streuli, Holenstein et
Lepori. C'est d'ailleurs de cette épo-
que que date la combinaison actuelle
du gouvernement.

II reste deux mois aux partis pour
trouver une réponse à un problème
extrêmement complexe, aux imbrica-
tions multiples.

De très nombreux noms de person-
nalités sont articulés, dont la plupart
représentent des candidats de très
grande valeur.

UNE SELECTION DIFFICILE

Chez les socialistes, la décision in-
terne sera très difficile , une majorité
ayant de la peine à se cristalliser
autour d'une seule candidature. Pour
le moment, c'est M. Willy Ritschard,
chef du Département des finances de
Soleure, qui semble avoir les faveurs
de la cote. On parle cependant égale-
ment avec insistance de M. Arthur
Schmidt, président du Parti socialiste,
d'Aarau. On cite aussi M. Rolf Weber,
juge à Arbon, un fils de l'ancien con-
seiller fédéral Max Weber ; M. An-
dréas Gerwig, conseiller national de
Bâle ; M. Muheim, vice-président du
Conseil national n'entrera probable-
ment pas en ligne de compte. Sa
candidature, et c'est fort compréhen-
sible, soulèverait l'opposition de la

Suisse centrale, qui ne désire pas être
représentée au Conseil fédéral par un
socialiste.

EN FONCTION DE LA ROCADE

Pour les radicaux, il semble bien
que les candidatures dont on parle
dépendent de la réalisation de la
rocade Tessin - Suisse romande dont
nous parlons plus haut, car il ne s'agit
en fait que de Romands.

Le fait que M. Pierre Graber reste
encore un certain temps au Conseil
fédéral écarte automatiquement toute
candidature de M. Carlos Grosjean,

Genève, tous les deux conseillers na-
tionaux, dont les compétences sont
incontestables. Dans l'état actuel des
choses, le premier nommé est sense-
blement mieux placé.

PAS DE CANDIDAT ROMAND

Le Parti démocrate-chrétien, si le
Tessin garde son siège, choisira M.
Enrico Franzoni, président actuel du
Conseil national.

La Suisse romande dispose aussi de
personnalités de valeur, mais dans la
constellation du moment, aucune can-
didature vraiment sérieuse n'est
avancée.

Il n'en est pas de même de la Suisse
alémanique. En effet , les conseillers
nationaux Léo Schurmann, de
Soleure, Julius Binder d'Argovie, ainsi
que le conseiller aux Etats Hans Hiirli-
mann de Zoug, sont des forces sûres,
possédant, et très largement, les qua-
lités requises d'un homme appelé à
diriger le pays.

LES RAISONS D'UNE TRIPLE
DEMISSION

Le processus qui a abouti aux départs
simultanés de MM. Tschudi, Bonvin et
Celio va être analysé en long et en
large ces prochains temps, très cer-
tainement. M. Roger Bonvin, dans sa
déclaration que nous publions en page
une, en précise certains aspects, et
surtout la phase finale.
Pour l'heure, nous ne pouvons que
regretter la démission de notre con-
seiller fédéral valaisan, qui a mis tou-
tes ses compétences et son grand
cœur dans la défense des intérêts
supérieurs du pays. C'est une perte
pour le peuple tout entier, et plus par-
ticulièrement pour le Valais, à l'heure
où notre canton est engagé dans une
dure bataille sur tous les fronts.
U n'est pas vain d'affirmer que M.
Roger Bonvin a été emporté, par
esprit de solidarité collégiale, dans la
démission, inéluctable celle-là, de M.
Celio dont la politique générale en
matière de finances et d'économie n'a
nullement su conjurer l'inflation can-
céreuse.
Et c'est bien parce que le départ
dans trois mois déjà de M. Bonvin
n'était pas du tout nécessaire que
nous le déplorons doublement.
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Leur carrière en bref
M. NELLO CELIOM. HANS-PETER TSCHUDI

Il est intéressant d'observer que
notre pays n'a eu en tout et pour tout
que deux ministres de l 'intérieur
depuis 1934 : les conseillers fédéraux
Philipp Etter et Hans-Peter Tschudi ,
son successeur dès 1959.

M. Hans Peter Tschudi, originaire
de Bâle et de Schwanden (GL) , est né
à Bâle le 22 octobre 1913. C'est dans
cette ville et à Paris qu 'il a ef fectué
des études de droit, pour obtenir f ina-
lement, en 1936, le titre de docteur en
droit de l'université de Bâle. Depuis ce
moment, la carrière de M. Tschudi va
se dérouler tout entière sous le signe
du droit du travail et des assurances
sociales, ou. d'une manière p lus séné-' • . • v même Lemjj s en uuuuiz. u_ j ecTemi/e ~~._ .. ._ ,.̂ ..i. ^«.. _ VM _ w _o
raie, des problèmes sociaux. de l'Office cantonal de concilia tion, obligations ».

Jeune juriste, il fonctionne pendant De lg4g à lg55 a a été ch é
une année en qualité d adjoint du chef c j 0hirn.-,nnti <:„ Jo in rnr,ctr,,rt;n» Jo * . ¦ ¦ • 7 ' Z-
A> VOHiro mltnnnl hnlnU H„ travail Llektrowatt SA de la construction des été secrétaire du Département can-d e l  Office cantonal bâlois du travail, barrages de Mauvoisin, de la Lizerne tona i tessinois de l'intérieur nuis nropuis il devient en 1938 chef de ot H0 Mn ttn,nrh tessinois ae i intérieur, puis pro -
l'inspectorat des arts et métiers. En et 
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tmam- cureur gênerai de Sopracenen de 1944

1952, après son habilitation à l'uni- Sur . le
, F an P ?1̂ ,  conseiller „ 1946 Conseiller d'Eta t de 1946 à

versîté de Bâle, il est nommé prof es- TTf i V /V "  ?"*'" im Û " "̂  ̂ fe DéPartement des
J j  -A J «... -i A J dent de la ville de Sion, ainsi que travaux oubliesseur de droit du travail et des assu- ,, x , _ , „ ., ' . J1 iruuuu* puuucs.¦ , r, , _¦¦ députe au Grand Conseil et au Con-ronces sociales De nombreuses publi- J Revenu dans le secteur privé en

cations consacrées a ces domaines 
 ̂remonte au 27 sep tembre 1962 1959, il dirige dès 'ce moment-là une

portent sa signature. ' , ., J .  . , . ' étude d'avocat à Lugano, avec son
De 1944 à 1953, M. Tschudi a siégé gjJrS-". des f inances eî des °™ M. Brenno Galli. Le Parti radical-

au Grand Conseil de Bâle. En 1953, il uepanemeni aes finances et aes 
démocratiaue tessinois l'app elle à sa„ „-,„- AU , ,.™c„,;7„- w-cw n, --„-w I A, douanes, et des 1968 chef du Depar- aemocrauque tessinois i appeue a su

a ete élu conseiller d Eta t et prend la ' t , commU nica- présidence, imité bientôt par le Parti
tête du Département de l'intérieur. Le ^[ t dl l'énerl En vl
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1973 radical-démocratique suisse. Entré au

même département lui reviendra au 
 ̂ ilnlin a été p résident de là Conseil "ational en 

1963> « a  ̂élu
Conseil fédéral, après son élection, le conSatioii en 1967 conseiller fédéral le 14 décembre 1966.
17 décembre 1959. J , . Il y a pris tout d'abord le Département

M. Tschudi a été président de la ¦ D
f
a™ l «rmee, incorpore dans l in- rf ' £. _ Pflu/ chaudef _ el

Confédération en 1965 et en 1970. f antertf > M- B °™n a «"«"' le ¥adef il succédait, .puis a passé du Dépar-de colonel et commande le régiment . . .,.'. r . ,r . , ,. ?
. . . .  . . , b , tement militaire a celui des finances et

M. ROGER BONVIN haut-valaisan ainsi que de nombreux deg  ̂ fe Jir . .„ 'g&cours alpins. Il a en outre préside la '
Né le 12 septembre 1907, à Icogne , Fédération suisse de ski et les Ren- M. Nello Celio a été président de la

près de Lens, d'où il est originaire, contres suisses. Confédération en 1972.

. Bonvin et le Valais
La démission de M. Roger Bonvin M. Bonvin encore, on a augmenté la
est une perte incontestable pour le capacité de Brigue-Domodossola par
Valais qui n'aura plus de conseiller les doubles voies d'accès du Simplon
fédéral pendant de longues années. et du Loetschberg.
Son départ attriste tous les citoyens
de notre canton, tous les foyers de la
vallée du Rhône, car il a pu, durant la
période passée à Berne entreprendre
des réalisations importantes au profit
du Valais.
Il a pu résoudre certains problèmes
dans le domaine international comme
sur le plan national et à l'échelon
cantonal.
Citons, de mémoire et « ex abrupto »
l'exemple du subventionnement de la
couverture de la route du Grand-
Saint-Bernard non prévue, qui aurait
coûté à l'Etat du Valais, à l'époque 14
millions de francs. Sous la houlette de

M. .Roger Bonvin, président de la
Confédération pour 1973, a f a it son
collège classique à Sion et à Einsie-
deln, puis des études d'ingénieur civil
à l'Ecole polytechnique de Zurich,
couronnées par l'obtention, en 1932,
d'un diplôme. De 1932 à 1934, il a
collaboré à la construction du barrage
de la Dixence, puis a exécuté de 1934
à 1935 des travaux pour le Service
topographique fédéral. De 1936 à
1942, attaché à la direction des
travaux publics de l'Eta t du Valais, il
a notamment dirigé les travaux de
reconstruction de la route de la Furka ,
et de 1942 à 1949, il a fondé puis
dirigé le Service cantonal de protec-
tion ouvrière en fonctionnant en
même temps en qualité de secrétaire

Sion - centre touristique de tout le
Valais - est maintenant avantagé par
un arrêt du TEE.
C'est aussi à M. Bonvin, principa-
lement que l'on doit l'introduction du
gaz naturel en Suisse avec l'artère eu-
ropéenne qui va de Rheinfelden au
Griespass en passant par Obergesteln,
d'où l'obligation pour la Suisse ro-
mande de venir chercher le gaz natu-
rel à Obergesteln. Grâce à des amitiés
à Milan , Coire, Sion et Berne, on a
pu faire passer cette artère par le
Haut-Valais. Dans le domaine de
l'énergétique cette solution est fort
heureuse et importante surtout à

Le conseiller fédéral Nello Celio,
qu 'aucun lien de parenté ne rattache à
son prédécesseur tessinois des années
dé la seconde guerre mondiale, M.
Enrico Celio, est né le 12 février 1914
à Ambri, dans la Haute-Léventine.
Orphelin de p ère à l'âge d'un an, il a
été élevé par sa mère et sa tante.

Après avoir suivi l'école primaire à
Airolo et à Chiggiogna et obtenu sa
maturité à l'école de commerce de
Bellinzone, il a fait son droit à l'uni-
versité de Bâle, puis à celle de Berne,
qui lui a décerné en 1937 le titre de
docteur avec la mention « summa cum
laude », pour une thèse sur « la comp-
tabilité selon le nouvea u code des

l'époque où nos usines du Valais vont
avoir des difficultés. On pense à
l'Alusuisse, à la Lonza et à la Ciba car
il s'agit d'une énergie propre, non pol-
luante et meilleur marché.
A mettre aussi au compte de M.
Bonvin la traversée nouvelle du
Gothard, ce percement débouchant
sur les vallées de la Reuss et du
Rhône. Voilà, entre autres, un élément
d'intérêt national pour les cantons de
la Suisse centrale, y compris l'ouver-
ture sur le Tessin. Ces travaux sont en
cours, le financement est assuré.
Ainsi, on peut dire que les conditions
économiques, par ce débridage de
l'obstacle que constituent le Gothard
et la Furka, vont vraiment permettre
à ces culs-de-sac de chaque fond de
vallée d'être plus animés par la pos-
sibilité d'y circuler toute l'année.
Pensons aussi à la réalisation du
village de vacances de Fiesch qui cor-
respond à un besoin de l'armée suisse
dans le secteur des hôpitaux en cas de
guerre et simultanément au dévelop-
pement de Fiesch, de Lax et de Fies-
chertal. Une impulsion a été donnée
dans le domaine des remontées méca-
niques, celle, notamment, de la cons-
truction du téléphérique sur l'Eggis-
honi qui permet à la jeunesse de
survivre dans la vallée. Et ailleurs où
des villages s'amenuisaient.
Citons encore la création du satel-
lite du Brentjong.
On pourrait allonger la liste des
réalisations entreprises dans une
période difficile.
La critique est aisée. M. Bonvin n'a
pas été à l'abri d'attaques répétées,
principalement en Suisse alémanique
où l'on a tenté, à maintes reprises,
sournoisement parfois, de le débou-
lonner.
Or, si l'on se donne la peine d'éta-
blir un bilan objectif , on doit bien ad-
mettre qu'il fut à la hauteur de sa
lourde tâche et qu'il s'est particuliè-
rement bien battu pour la sauvegarde
des intérêts généraux du pays qui lui
doit une reconnaissance à la fois sin-
cère et profonde, justifiée et méritée.

/¦-«• g-

Un sacrifice personnel
Le PDC suisse se rend compte que

son repré sentant romand au sein du
Conseil fédéra l a terminé sa carrière
au gouvernement par un sacrifice per-
sonnel. On connaît la volonté de M.
Roger Bonvin de continuer , vu un bon
nombre de projets qu 'il avait encore à
résoudre dans son département. Si
nous voyons partir M. Roger Bonvin ,
nous estimons que ses qualités de
caractère et d'homme ont prévalu
dans l'activité au sein du gouverne-
ment. Son travail au Département des
finances était discuté dans le temps.
Ce travail trouve de plus en plus,
aujourd'hui , sa reconnaissance. Dans le
Département des transports et des
communications et de l'énergie, M.
Roger Bonvin était dans son élément
et il a mis sur le chemin de la réali-
sation un bon nombre de projets. Il a
résolu des problèmes tels celui de
l'énergie atomique, du gaz naturel ,
etc. Il était d'ailleurs un défenseur
convaincu du tourisme et des problè-
mes de la population et des monta-
gnes. Nous pensons que le Valais et la
Suisse romande le voient partir avec
regrets.

Notre parti remercie au^si M. Hans-
Peter Tschudi pour son travail fourn i
dans le domaine social et M. Celio

pour son travail dans le domaine des
finances et dans le problème de la
haute conjoncture .

Le PDC suisse constate que ces
trois démissionnaires ont fait un acte
de grande sagesse politique. Conduits
par le souci de fournir au pays par
une rotation bien coordonnée un gou-
vernement fort , ils ont présenté une
démission qui donne la possibilité de
choisir de façon de recrutement très
élargie, des hommes capables de con-
duire notre pays dans une situation
assez difficile , vu les problèmes à
résoudre. La démission dans deux ans
de quatre membres du Conseil
fédéra l, par exemple en 1975, aurait
certainement donné un choix encore
plus gand et aurait certainement mis
la continuité du travail du gouverne-
ment dans une situation plutôt pré -
caire. Il est clair que le PDC suisse
revendique ce siège et tout le monde
connaît la situation de notre parti.
Nous disposons d'un bon nombre de
candidats qui nous donnent la possi-
bilité de choisir l'homme capable
d'entre r au gouvernement. Nous
tâcherons de le faire de la manière la
plus démocrati que possible au sein de
notre groupe.
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Stabiliser le marché
du lait et de la viande

en Europe

vacances a la terme :
faible écho en Suisse

Les campagnes d'abattage de vaches lai-
tières, entreprises en Europe , n 'ont pas em-
pêché des excédents considérables de pro-
duits laitiers de réapparaître ; elles ont , par
contre, contribué à la pénurie de viande de
bœuf. Ces mesures ont relevé de l'action à
court terme et n'ont permis ni d'atténuer
les fluctuations , ni de contrôler la produc-
tion interdépendante du lait et de la viande
de bœuf. Les experts de la FAO (Organisa-
tion des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture) sont catégoriques.

Il faut exiger certains sacrifices de la
part des producteurs. La responsabilité de
la communauté, en matière d'excédents, ne
peut être maintenue que si l'on sait trouver
des moyens permettant de fa ire passer sur
le plan des réalités la co-responsabilité des
producteurs. Tel est l'avis de M. P. Lardi-
nois, vice-président de la Commission des
communautés européennes présenté devant
les délégués de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture (CEA) réunis en as-
semblée générale à Interlaken.

Le parlement agricole européen qu 'est la
CEA a consacré une partie de ses travaux
à cet épineux problème. Il faut trouver un
équilibre rationnel entre la production de
lait et celle de viande en tenant compte de
l'accroissement des besoins en viande bo-
vine. Ce qui exclut une stabilisation du
marché du lait par une diminution systé-
matique du cheptel de vaches laitières. De
plus, ces mesures doivent trouver leur ca-
dre dans une politique agraire joignan t ces
deux objectifs : encourager le progrès de la
technologie et garantir le revenu de l'agri-
culture. La limitation de l'offre de produits
laitiers doit être simultanée avec l'encoura-
gement de la consommation de produit s
laitiers. Dans ce but , il convient de revalo-
riser les matières non grasses du lait.

Un système de contingentement de la
production laitière ne semble pas avoir sa
place car il irait à ['encontre de l'intérêt du
producteur et des efforts faits en vue de re-
médier à la crise de matières protéiques.
La limitation de l'offre ne devrait pas se
faire au détriment de la production de
viande. II conviendrait d'envisager, comme
aide de départ, une prime de conversion
spécifique en vue de produire des veaux de
boucherie, en diminuant la commercialisa-
tion du lait

Le problème (faut-il ajouter éternel) de
l'adaptation de la production laitière et de
viande aux possibilités d'écoulement n 'est
pas encore résolu. Mais à Interlaken , des
experts l'ont abordé en détail. C'est là un
pas supplémentaire vers une solution.

(cria)
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Quoiqu 'il s'y attendait un peu, le secré-
tariat des paysans suisses est tout de même
déçu du faible écho rencontré par la
formule « Vacances à la ferme ». La
question sera reprise afin de donner à ce
mode de vacances le succès qu 'il obtient
au Danemark , en France, en Autriche et en
Allemagne, notamment.

L'idée ne date pas d'hier. Les expé-
riences réalisées à l'étranger - elles ont
permis de mettre en place une organisation
au sein de laquelle collaborent offices de
tourisme, associations agricoles et paysans
- devraient profiter à la Suisse. Alors,
qu'est-ce qui ne va pas chez nous ?

De la place, il semble qu 'il y en a, les
familles paysannes comptant de moins en
moins de membres. Le problème est de sa-
voir si les bâtiments et les installations
sanitaires répondent aux exigences des ci-
tadins, habitués à un certain confort. La
préparation des repas, elle, constitue une
pierre d'achoppement ; la nourriture cam-
pagnarde ne plaît pas à chacun. Et puis ce
n'est pas parce qu 'on est à la ferme que
tout est gratuit !

A cela s'ajoutent des problèmes psy-
chologiques, estime l'Union suisse des pay-
sans. Comment réagit , par exemple, une
fermière surchargée de travail (enfants ,
repas, travaux ménagers et aide au mari
dans les champs) en présence de vacan-
ciers en quête de promenades, de siestes en
plein air et qui, le soir venu , conversent
volontiers avec les membres de la famille
paysanne, n'aspirant , elle, qu 'à gagner le lit
le plus vite possible ?

Les vacances a la ferme ont , aussi , des
côtés positifs ; apprendre à connaître pro-
blèmes et points de vue d'humains vivant
dans des conditions différentes est éminem-
ment positif. Une collaboration prati que ,
pour certains travaux , est également ap-
préciée. Il convient donc, pour que la for-
mule soit valable , d'étudier la situation à
fond. Ce que va faire le secrétariat des
paysans suisses. Les demandes ne
manquent pas. L'Union suisse des paysans
à Brougg recevra avec intérêt les inscrip-
tions des familles paysannes disposées à
recevoir des assoiffés de nature.

(cria)
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Maintenant la Rekord 1900 S est également livrable en version les tapis de l'avant. Et tout cela à un prix qui vous permet d'éco
Spéciale-Hiver. Une exécution particulière pour laquelle vous ....
économisez Fr. 750.-. Cette Spéciale-Hiver (2 ou 4 portes, |L
avec boîte à 4 vitesses ou boîte GM entièrement automatique |£
à 3 rapports) vous offre en plus de l'équipement déjà riche .f\
de la Rekord 1900 S de série: /&

4 pneus à neige ceinturés montés sur 4 jantes supplé- ^ ĵ
mentaires, 2 phares à brouillard à halogène, 2 appuie-tête'"
à l'avant, housses en agneau synthétique pour les sièges
avant et les appuie-tête, deux nattes de protection pour

nomiser Fr. 750.-.
•.Cet équipement supplémentaire s'ajoute encore à la vitre
^.arrière chauffante, au puissant chauffage, à l'efficace

~jfc système de ventilation à 2 positions, aux multiples prises
Svjj r d'air pour le désembuage des vitres latérales, aux
f&' nouvelles mesures de protection contre la rouille et
«=j| fait de la Rekord Spéciale-Hiver une voiture exception-
tJ;nellement équipée pour l'hiver. Démarrez aujourd'hui

encore dans le joyeux hiver Opel en faisant un essai

Opel Rekord. De nombreux arguments parlent en sa faveur
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33 Bulle fiaranp Mai»*te 2 84 84, Chàteau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88 Genève Ga^-aoe des Dél œs IA 49 «InExtension Autos SA 32 11 35. Ets Fleury & Cie SA 36 62 30. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martigny Garage J J Casanova 2 29 01 Monîreu ^Ga7aàe Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 RoMetarage WuTlod ?_ î7 25 S on GaTZ"de l'Ouest 2 81 41. St-lmler Raymond Gerster 41 36 44. Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 Yverdon Garage Bouby-RoMs 254 60 9
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10. Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bemblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66 Cheseaux 91 12 29 Chexbre- Sfi 11 <;R roi-mKi_r41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08 Fahy 76 63 20 Fully 5 35 23 Genève 33b a TcZ wlrpmnM ffi n? ?? 1/rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, av. H.-Dunant 33 48 00, 12-14 rue Jean Jaquet 32 63 20, Glovi lier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 placé _u Tunnel 23 72 17 Mamand 64 in ̂ X.*,L°Q,

1 
Ji _i|Mo lesullaz 48 02 00, Montana 7 23 69. Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrlmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 Payerne 61 29 80 Setl_ancy 92 37 £ " _ Pont 85 i 2 50 Prillv 24 62 63
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On acheté dans vieille ville de
Sion

2 a 3 appart. anciens
# ou maison ancienne

Tél. 027/2 46 57 (après-midi)
36-5248

Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule

Aspect élégant,
pas d'entretien
Prix avantageux

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

Particulier cherche à
acheter

chalet
ou appartement , mini-
mum 4 pièces, dans
station.

Ecrire sous chiffre
O 332713-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre a Slon

appartement 4 pièces
disponible tout de suite.

Tél. 027/2 48 84
ou Robert Sprenger, Sion
Tél. 027/2 52 75

36-31807

A vendre

petit camion
avec pont en aiu, 4 m 80 de
long, état de neuf

Tél. 025/4 25 61
36-100741

A louer
Vétroz

lOCaUX COmmerCiaUX A louer dans immeuble neuf

de 43 m2
dans I immeuble Les Marron appartements 3 pièces
niers» à Sierre, av. du Marché appartements 4 pJGCeS
Libres incessamment.

Tél. 027/5 02 25 pour tous renseignements :
(interne 25) tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-32183
36-32091

Villeneuve. A vendre directement 
du propriétaire

magnifique appartement }̂ kmmmmm ^̂à^̂ à
mmmmmmmĤ

de 3 pièces j
grand balcon, dans petit immeu-
ble résidentiel, quartier tranquille,
plein sud, vue, grand confort. \ _»
Fr. 129 500.- moins hypothèque \ \ _—JfX ^* \ * _)_*_£**
Excellente rentabilité. \J^  ̂ __ikvV^̂

S'adresser au 021 /62 26 83 J f̂^^
22-49271 *  ̂*

2000 m2
de vignes
à vendre à Bovernier

Avec récolte pen-
dante et remontée
mécanique.

Tél. 026/2 40 43

(heures des repas)

36-90840

Chambre
indépendante
non meublée, dans
combles.
Passage Matze 11-13
à Sion
58 francs par mois,
tout compris.

Pour visiter et traiter :

SOGIM S.A.
Rue du Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-791027
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LES CHOCOLATS MIGROS
DE LA MIGROS ÉVIDEMMENT!
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| QUAND
IL VEUT

par Barbara Cartland 125 copyright by opéra Mundi
Lentement , "elle s'habilla pour le dîner et sourit à son reflet

dans la glace, _ parce qu 'elle soignait particulièrement sa toilette.
S'en apercevrait-il seulement ? Elle ne savait trop bien que ce
que serait leur conversation ;• puisque c'était la même qui se ré-
pétait tous les soirs quand elle lui rendait brièvement visite :

- Avez-vous reçu des câbles d'Améri que du Sud ?
- Oui , j' ai répondu.

- Très bien. Et vous vous occupez de tout , en attendant que
je sois assez remis pour tout reprendre en main, n 'est-ce pas ?

- Vous savez bien que oui.
- Merci.
Et voilà à quoi se limitaient leurs conversations. Parfois , elle

lui lisait le texte des câbles où des messages qui nécessitaient
des éclaircissements. Mais la . plupart du temps, .pour respecter
les ordres du médecin et ne pas l'agiter, elle lui affirmait que
tout allait bien.

Elle mit sa vieille robe noire et constata que sa peau semblait
encore plus blanche et plus diaphane que d'habitude. Quelques
petites rides lui griffaient les yeux mais ne nuisaient en rien à sa
beauté. Ses boucles rebelles bondissaient , élastiques, sous la
brosse qui cherchait à les aplatir. Pour atténuer la sévérité de sa
robe noire, elle prit deux roses blanches dans le vase posé sur sa
coiffeuse et les épingla entre ses seins.

En descendant l'escalier , elle sentait le parfum des roses lui
monter aux narines. Comme d'habitude depuis les événements,
le dîner ne rassembla que quatre convives : Aria , lord Buckliegh
et les deux infirmières. L'audience de l'après-midi les avait tous
trop impressionnés pour qu 'ils fussent capables de parler d'autre
chose ; ils avaient beau essayer d'autres sujets , ils revenaient
toujours au même, et une sorte de gêne finit par planer sur eux.

L'infirmière de service monta s'ôccUper du malade et revint
peu après en disant :

- Miss Milborne, Mr Huron demande à vous voir.
Aria se leva promnrernent et monta l'escalier en tentant

d'apaiser son cœur qui battait la ch'arnade. Sa main tremblait
d'émotion quand elle voulut frapper à la porte.

Un bon moment, elle resta debout à la porte, incapable du
moindre geste, s'appliquant à calmer les battements impétueux
de son pauvre cœur. Quand elle comprit enfin que cette attente ,
loin de l'apaiser, l'énervait encore plus , elle prit son courage à
deux mains et entra .

A sa grande surprise, elle trouva la pièce encore éclairée par
les rayons du soleil couchant , nimbée d'une poétique lumière
dorée. On n'avait pas fermé les rideaux. ,Dan n 'était pas au lit ,
mais dans un fauteuil , une couverture sur les genoux , un oreiller
derrière la tête, installé tout près de la fenêtre.

Il était seul. Pour une fois , l'infirmière n'assistait pas à leur
entretien du soir. Aria traversa la pièce pour s'approcher de lui
et sentit son regard intensément fixé Sur elle. Instinctivement ,
elle ralentit l'allure, mais se trouva, bientôt à ses côtés. Il leva la
tête vers elle, toute surprise de lui trouver un sourire aux lèvres
et les yeux pétillants.

- Vous a-t-on raconté ? demanda-t-il.
- Raconté... quoi ?•
- Que j'ai annoncé publiquement mes sentiments à votre

égard ?
Elle ne s'attendait vraiment pas à cette entrée en matière,

Perplexe , elle ne put que le regarder sans mot dire, tandis que
les derniers rayons du soleil couchant allumaient des éclairs
dans ses cheveux cuivrés et révélaient la tristesse qui se pei gnait
sur ses traits. <à suivrax

SALON DE COIFFURE -̂—*«»'lfH*o»
Centre commercial Monthey

Du 1er au 7 octobre 1973

Action
permanente

Fr. 27.-
Téléphone 025/4 47 11

36-1817

• ••

A vendre

pressoirs
de 4 à 12 branles, et

tonneaux
de toute contenance

S'adresser à André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

Les Editions de la Matze, à Sion, )f y" J I A \ / À ~~7
ont le plaisir et l'honneur de met- A\ V_ "| r / \ V r~\ *•—¦
tre en SOUSCRIPTION publique \
un magnifique ouvrage sur

Ce volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 et Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplairefs) duvolume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition etde remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,Fr. 98.̂ —

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : . _ Prénom : 

Adresse : —- — 

No postal — Localité : . 

Date Signature

Sunbeam 1250 TC
12 000 km, modèle 1973, toit vinyl
jantes spéciales.
Reprise éventuelle - Garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-28I8
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Iles Canaries
8 jours à partir de Genève dès Fr. 445

15jours à partir de Genève dès Fr. 495
8 jours à partir de Zurich dès Fr. 495

15 jou rs à partir de Zurich dès Fr. 545
Vols de propagande, les 2.9 décembre 1973 et les 10,
17 mars 1974. dès Fr. 395.-

Madère •••8 jours à partir de Genève dès Fr. 912

1 1 5  

jours à partir de Genève dès Fr. 1.034.—
Sjours à partir de Zurich dès Fr. 987.—

15 jours à partir de Zurich dès Fr. 1109.—

Israël
Sjours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 795.—

15 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 890.— © •
Agadir (Maroc)

I 

8 jours à partir de Genève et de Zurich des Fr. 595
15 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 695
Circuit des cités impériales, dès Fr. 1195.—
Circuit des oasis, dès Fr. 1170.—
Grand circuit du Sahara marocain, dès Fr. 1090.—

Majorque
6 jours à partir de Genève (vols de ligne) dès Fr. 428.— '

12 jours à partir de Genève dès Fr. 498.—
S jours à partir de Zurich (vols spéc.) dès Fr. 198.—

12 jours à partir de Zurich dès Fr. 298.- Croquez,fermez les yeux et laissez
' * . fondre sur la langue... maintenant |

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages vous savez pourquoi les chocolats 1
airtour suisse notre programme gratuit richement Migros sont la raison de
illustré où vous trouverez des centaines de proposi- notre fierté !
tions intéressantes et avantageuses. Ouvrez les yeux et regardez ce
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner. que coûte un tel délice... savourez

„ _.. -, .. .. _. , .. ., . _ _ .„„ les chocolats Migros pour votre plus
Martigny : Dechene-Voyages. Slon : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS- nrnnrf nlateirVoyages, TCS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition grana plaisir,
en Suisse, portant la marque airtour suisse.

LES CHOCOLATS MIGROS
DE LA MIGROS ÉVIDEMMENT!

A vendreA vendre A vendre

Limoges
Porcelaines fines
Faïences de Quimper

Composition selon désirs
Prix de fabrique

Sur rendez-vous :
M. MONBARON
Rue du Scex 32, 1950 Sion
Tél. 027/2 70 70

Directement d'usine
36-31759

Groupements financiers
trouveraient

placement 1er ordre
Perspective de plus-value, dans
magnifique ensemble résidentiel
au centre du Valais.

$fr Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-900688
à Publicitas. 1951 Sion.

Alfa Romeo GT
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à 5650 francs

60963001Tél. 026/8 11 69

MG 1300
en parfait état de marche, livrée
expertisée et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à 3350 francs

60-963001Tél. 026/8 11 69

1 billet gagnant sur 5

Ford Taunus 12 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à 2950 francs.

Tél. 026/8 11 69 60-963001



NETTEMENT MOINS CHERE QUE TOUTE
AUTRE VOITURE A MOTEUR CENTRAL ET TOIT AMOVIBLE

La forme de la X 1/9, signée Nuccio Bertone, a été créée en soufflerie.
La ligne en biseau, la large voie et le centre de gravité situé tout près
du sol, grâce à la ligne "surbaissée", collent littéralement la voiture
à la route.
Équipement tout compris : direction de sécurité à crémaillère, freins
à disque sur les 4 roues, suspension indépendante, "roll-bar" de sécurité,
phares escamotables, pneus à carcasse radiale, lunette arrière chauffante,
sièges anatomiques avec appuie-tête, et essuie-glaces intermittents.
De plus, la voiture correspond intégralement aux normes de sécurité
les plus exigeantes actuellement en vigueur.

Testez la Fiat X1/9 et vous verrez que le prix n'est pas la seule chose
qui vous surprendra.

FIAT PRESENTE LA XÏ/9
VOITURE DESPORTA MOTEUR CENTRAL ET TOIT AMOVIBLE.

Fr. 14.600.- (Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava un moyen actuel)

Urgent

Entreprise en pleine expansion
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Ecrire sous chiffre P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion

L'entreprise de gypserie-pelnture
Mario Valentini et Fils à Sierre
cherche

5 ouvriers peintres
en bâtiment

Tél. 027/5 19 90

36-32144

SION
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000

Commerce de vins
de la place
cherche

une secrétaire
expérimentée

En plus d'une excellente culture générale
ainsi qu'une bonne formation de secréta-
riat, une connaissance de la langue alle-
mande est désirée.

Paire parvenir offres détaillées soua
chiffre P 36-900704 à Publicitas,
1951 Slon.

Sr_tS&c S994P* _̂R______P_! _̂ !_-_-__-_-H|l wjj ¦ ¦ ftwvCVvï l̂ -̂ -l

Mécanicien-nomniste
cherche emploi dans station
hiver 1973-1974.

Faire offre sous
chiffre P 36-900715 à Publicitas
1951 Sion.

Jeune fille, aimable, dynamique,
cherche emploi comme

sommelière
(possible 2 services) dans station,
pour saison d'hiver.

Offre sous chiffre P 36-32169 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse boutique
pour la saison d'hiver dans station
Français, anglais, diplôme fédéral
de décoratrice, expérience de *̂
plusieurs saisons de vente en
station, actuellement en Angle-
terre, libre pour nov.-déc.

Ecrire sous chiffre 419-86 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey ou télépho-
ner au 021 /51 91 91 (h. bureau)

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier seul
commis de cuisine

Bons gages
Entrée le 15 décembre

Tél. 026/4 11 61

Entreprise de peintres en lettres et dé-
coration du Valais cherche

peintre en lettres-décorateur
apprenti ou aide-vendeur
pour magasin de peinture
Faire offres sous chiffre P 36-32208 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cueillette des pommes
Entre Martigny et Fully,
on cherche

Ouvrières pour la cueillette
Très bon salaire

Tél. 026/5 33 76
ou 5 35 77

36-32201

Jeune homme ayant
- de bonnes connaissances des diffé-

rentes techniques d'impression
- également dans mises en page et ma-

quettes publicitaires
- nombreuses relations avec fabricants

de matériel publicitaire
- expérience dans publicité - presse
cherche place dans service des ventes
ou de publicité
dans entreprise privée ou éventuelle-
ment agence publicitaire en Valais.

Ecrire sous chiffre A.S. 89-51224,
Annonces Suisses SA «ASSA », Sion.

Jeune personne ayant
- très bonnes connaissances dans la

couture et la confection
- expérience de plusieurs années dans

fabrique de confection
- également expérience dans la vente

dans boutique
cherche place, soit comme vendeuse-
retoucheuse, soit comme ouvrière dans
manufacture de confection, de préfé-
rence en Valais, plaine ou station.

Ecrire sous chiffre AS 89-51224,
Annonces Suisses SA «ASSA» , Sion.

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

à la demi-journée.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf, tél. 027/8 37 03

36-1065

Tea-room-bar en ville de SION
cherche

serveuse
pour le samedi
Horaire : 7 à 18 heures
Bonne ambiance, intéressant.
A la même adresse on cherche

femme de ménage
pour le nettoyage, 2 - 3  heures
par semaine

Tél. 027/5 15 70 ou
3 18 93 dès 19 heures

36-32220



I
Vemayaz-Salquenen 4-1 (1-1) J'ai introduit à la satisfaction de tous
Troistorrents-La Combe 2-5 (1-1) Piotta qui avait arrêté la compétition au
Saxon-Saint-Léonard 3-3 (1-1) second tour la saison dernière, à la
Vouvry-Ayent 2-1 (1-0) place de stoppeur et Bruhlhart comme
Naters-Fully 3-0 (0-0). latéral. Face à Salquenen l'engagement

a été bon et en résumé j'ai vu une
Vouvry, leader du groupe valaisan de formation disciplinée qui pratique un

IIe ligue c'est absolument de l'inédit. football clair et simple mais combien
Même les membres du club ne se cou- efficace.»
viennent pas d'une pareille aventure. C'était pourtant mal parti pour
Depuis que la formation bas-valaisanne Vernayaz qui à la 2' encaissait le pre-
évolue dans cette catégorie de jeu, c'est mier but. Cependant les changements

I
la première fois qu'elle s'affuble du intervenus au sein de l'équipe permi-
titre de leader. rent une saine réaction vis-à-vis de ce

Mais est-ce un coup de chance ou du coup du sort initial. Que dit l'entraîneur
tout à fait provisoire ? Sincèrement Gillioz (Salquenen) : « Comme nous
nous ne le pensons pas car l'équipe de n'avons, sauf erreur, jamais gagné au

I
Frochaux qui déjà l'an dernier donnait stade Saint-Laurent, mes joueurs culti-
des signes de santé malgré un mauvais valent de manière incompréhensible ce
classement final en mai (9") trouve ac- complexe. Au départ déjà Us partaient
tuellement sa pleine mesure. C'est en battus. Même ce but réussi d'entrée ne
quelque sorte le NE-Xamax de la D° parvint pas à modifier cet état d'esprit. :
ligue qui se permet de reléguer l'inna- Pour cette rencontre Salquenen évo-
movible Salquenen, au second rang. luait sans son gardien Dumas, blessé, il

I L à  réside l'enseignement de ce der- était remplacé par Beat Constantin,
nier dimanche, complété par le réveil Oggier pour sa part n'était pas présent
de Vemayaz et de La Combe qui enre- pour cause de blessure.

quelque sorte le NE-Xamax de la Q° parvint pas à modifier cet état d'esprit.» Reymond (penalty) 2-4 - 84' Vouvry a le vent en poupe et le sou- SUrte ,out mleux pour nos loueurs
ligue qui se permet de reléguer l'inna- Pour cette rencontre Salquenen évo- Reymond (2-5). A noter qu'à la 80" -  ̂aux ievres peu habitué au rôle de vii reconnaissons-le eurent la chance
movible Salquenen, au second rang. luait sans son gardien Dumas, blessé, il Troistorrents ratait un penalty. leader il se sent cependant très bien d'inscrire deux buts en moins de deux

Là réside l'enseignement de ce der- était remplacé par Beat Constantin. A g X̂ON l dans ce nouvel habit Que dit Fro minutes. Fully accusa alors le coup ».
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,f Ĵ™ *?hf™  ̂PaS PréSe"J FOOTBALL OFFENSIF chaux : « Nous avons' été surpris en Buts : 55» I. Eggel ; 56' Salzmann ;de Vernayaz et de La Combe qui enre- pour cause de blessure. six buts> tmh pénaKîes accor_és et bien par Ayent qui pratique vraiment 75« pjccj *8

gistrent chacun leur 1" victoire. Le pre- Si Streit n'a pas explose comme d ha- des renversements de situation tels ont un bon footbaU. Je suis évidemment sa- M| mier aux dépens de Salquenen et le bitude en attaque la faute en incombe aé Ies faMs smants ,,,„_- renconn.e tisfait du résultat et des deux mar-¦ second sur le terrain de Fautre neo- aussi en partie au latéral de 1 entraîneur qui intéressa le public. Malgré les 4 queurs qui Inscrivaient leur premierpromu du Bas-Valais, le FC Troistor- Grand, Bruinait qui s'est très bien avertissements (2 de chaque côté) le jeu but Mon problème reste celui de con- ¦
rents • , . c,orapo!?e'„, , . „ „ . . / .  quoique viril est resté dans les limites crétîser encore mieux nos occasions de iVouvry, Salquenen et Naters, un trio Buts : 2° Glenz (0-1) - 3' L. Roduit (1- de la correction buts »de tête qui nous promet une belle 1) - 60" N. Borgeat (2-1) - 75- G More t Saxon tout ' spécialement a subi L'impression du président Dussex "* -IS__«_MWli |bataille pour la conquête du titre. (penalty) (3-1) - 8' Fracheboud (4-1). quelques dégâts dans l'aventure. A la (Ayent) : « Pour obtenir au moins un i. Vouvry 5 4 1 0 10-3 9

A VERNAYAZ : A TROISTORRENTS : 70e l'entraîneur Rossini devait quitter le match nul il aurait fallu encore plus de 2. Salquenen 5 4 0 1 11-6 8
LA RENTREE DE PIOTTA SANS DISCUSSION ! terrain par suite de blessure à un discipline. Vouvry a mérité sa victoire 3. Naters 5 3 2 0 9-4 8

¦ 
Chaque problème a sa solution. Le Dès la 55' c'était clair. A partir de la genou. Il fut remplacé par L. Pitteloud. mais si nous avions obtenu le partage 4. Ayent 6 2 2 2 6-7 6

FC Vemayaz vient de le prouver une 70' ce fut net. La victoire de La Combe Toutefois le plus touché par la poisse a des points cela n'aurait pas été un sean- 5. Saint-Léonard 5 2 1 2  13-11 5
I

fois de plus. Ecoutons l'entraîneur ne souffrait aucune discussion. été Mariéthoz qui à la 90e percutait la dale ». 6. Saxon 5 13  1 9-8 5
Michel Grand : « Ne nous emballons Ecoutons l'entraîneur Pellaud (La balustrade entourant le terrain et héri- Face à Ayent, Vouvry effectua deux 7. Chalais 5 2 1 2  6-6 5

I pas ! U s'agit du premier succès et il Combe) : « Je pense que le résultat tait d'une large plaie à un genou. Pour changements en cours de match : 40" 8. Fully 6 2 1 3  14-13 5
_• . . . « * * _ .*. . .¦ ¦ . . _ - ..-• -.- ¦ • • Il _. '_ _  » _ _  _ _ ^ _ _ • _ « • • <•- ¦"• 1 _ \J_  _ «1 _ _ _ - .- > _ _ ¦¦->- ™ * — • _ ^ 
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Datailie pour la conquête du litre. ipenairyj I _-I, - »• i-racneooua (<.-_,. quelques dégâts dans l'aventure. A la (Ayent) : « Pour obtenir au moins un 1. Vouvry 5 4 1 0 10-3 9
A VERNAYAZ : A TROISTORRENTS : 70e l'entraîneur Rossini devait quitter le match nul il aurait fallu encore plus de 2. Salquenen 5 4 0 1 11-6 8

LA RENTREE DE PIOTTA SANS DISCUSSION ! terrain par suite de blessure à un discipline. Vouvry a mérité sa victoire 3. Naters 5 3 2 0 9-4 8

¦ 
Chaque problème a sa solution. Le Dès la 55' c'était clair. A partir de la genou. Il fut remplacé par L. Pitteloud. mais si nous avions obtenu le partage 4. Ayent 6 2 2 2 6-7 6

FC Vemayaz vient de le prouver une 70' ce fut net. La victoire de La Combe Toutefois le plus touché par la poisse a des points cela n'aurait pas été un sean- 5. Saint-Léonard 5 2 1 2  13-11 5
I

fois de plus. Ecoutons l'entraîneur ne souffrait aucune discussion. été Mariéthoz qui à la 90e percutait la dale ». 6. Saxon 5 13  1 9-8 5
Michel Grand : « Ne nous emballons Ecoutons l'entraîneur Pellaud (La balustrade entourant le terrain et héri- Face à Ayent, Vouvry effectua deux 7. Chalais 5 2 1 2  6-6 5
pas ! U s'agit du premier succès et il Combe) : « Je pense que le résultat tait d'une large plaie à un genou. Pour changements en cours de match : 40' 8. Fully 6 2 1 3  14-13 5
faut attendre pour juger. La rentrée de obtenu est mérité. Nous avions pris la l'ex-réserviste sédunois cela signifie une Frochaux succède à Parchet, et à la 70° 9. La Combe 5 1 13  13-18 3
deux nouveaux joueurs en défense a précaution de marquer le joueur quinzaine de jours d'inactivité. Quel est un Rinaldi (Roger) remplace l'autre 10. Vernayaz 5 1 1 3  9-12 3
été bénéfique face au leader Salquenen. entraîneur Berrut par Ph. Derivaz, et l'avis du président Parquet (Saxon) : (Roland). 11. Troistorrents 6 0 15  7-19 1
¦n ¦_¦ __¦ __¦ an ¦_¦ __n __¦ __¦ __ _B _B B -B -a-ia- -B _¦ _¦_ -_ _¦¦! «¦ ¦¦_ tmâ wm -M wm mm um mm _a ¦_¦ ¦¦ aas _ai -i ¦_¦ an n __¦ _¦_ ¦_¦ -M ¦¦ ¦_¦ -M ¦¦ •¦ _¦>. ¦__ mm m gs ¦

cela a été bénéfique. En plus des 5 buts (« Oui le public doit être satisfait, Per- Ayent effectue lui aussi deux relais :
nous avons à notre actif un tir sur la sonnellement j'estime que Saint- 75' D. Fardel est remplacé par P.-A.
transversale (Reymond) et un essai sur Léonard a concrétisé au maximum ses Moos et à la 80' Antonelli cède sa place
le montant (J.-F. Saudan). » occasions de buts alors que notre à Rey.

L'avis de Robert Berrut : « Il nous a attaque n'a réussi que trois buts sur une Buts : 44° Plaschy (1-0) ; 65' Realini
manqué beaucoup de volonté. Mes dizaine d'occasions réelles.» (2-0) ; 82' D. Morard (2-1).
joueurs paraissaient amorphes. J'ai Et le président Clivaz (Saint-
encore des soucis de défense car le Léonard) « La valeur du jeu a été A NATERS : TROP DE PRUDENCE
marquage manque de rigueur. C'est des bonne et la rapidité explique en partie
défauts de jeunesse qui disparaîtront. » les trois pénalties. A mon sens le « Trop de prudence nuit », nous con-

La Combe avait confié la garde de résultat me paraît logique. » fiait l'entraîneur Sixt (Fully) et il pour-
ses buts au jeune Jacquemet (17 ans). Buts : 10° C. Gillioz (penalty) (0-1) - suivait : « Actuellement l'absence de J.-
Par ailleurs Collier, blessé, manquait à 21' Oberson (1-1) - 55° Favre (2-1) - L. Carron (blessé et à l'école de re-
l'appel. Dimanche l'équipe visiteuse 61° S. Favre I (2-2) - 68' Maret crues) influence le moral de l'équipe. II
évoluait avec les 3 frères Derivaz (Phi- (penalty) (3-2) - 78° S. Favre I (3-3). A nous fait défaut au centre de l'attaque
lippe, André et Jean-Claude) et les deux noter le penalty raté ou plus exacte- et il nous reste à faire preuve de pa-
frères Saudan (Jean-François et ment dévié par le gardien Gillioz de tience (15 jours environ) ».
Charly). Saint-Léonard sur un tir de Maret. La

Buts : 15' Volluz (0-1) - 40° Balle frappa le montant et revint dans Du côté de Naters, le coach Brutsche
Dubosson (1-1) - 55' et 70° Saudan J-F. les bras du gardien. sourit : « En première mi-temps Fully
(1-3) - 75' Maillard (2-3) - 78° n'a pas été facile a manœuvrer. Par la
Reymond (penalty) 2-4 - 84° Vouv_, a ,. _,„_, .„ _____ „, ,. suite tout alla mieux pour nos joueurs |
Reymond (2-5). A noter qu'à la 80° ^°™?,-.VL »L S Z 1 1  1 «-»¦ reconnaissons-le eurent la chance

d'inscrire deux buts en moins de deux

S Allemagne : LE LEADER TOUJOURS EN ÉCHEC
• Grèce. - Championnat de IT division Oriental 2-0 ; Sporting Lisbonne-Bele- Malgré l'absence de son stratège Guenter l'espace de deux minutes , ce qui, ainsi, l'enjeu. La formation de Kudi Muller, qui
(
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lxoe?. Netzer (Real Madrid), Borussia Moenchen- contribua à faire planer une note drama- ne s'est pas mis en évidence comme à sonPanathinaikos Athenes-Ethn.kos 3-0. 2-0 ; Olhanense-Boavista , 2-0 ; Barre.- 

^^ tf à'  ̂
fe hflut du é û sm œ match\u sommet qui remplit habitude, a triomphé de Schalke 04 surAegaleopaok 3-1. Apollon-Kavala 1-1. rense^torm Setubal 0-0 Classement : 1 ^_ Bundesli  ̂leaders possèdent tou- la « cuvette » de Munich. Grâce à Durn- un but marqué par Hermandung (74-) ,Olympiakos Piree-Nicos.e 3-0. Ans Salon.- Wona Setubal, 7 points 2. Cuf , 6 ; 3. jours un  ̂ d,ava_ce  ̂ Eintracht b ,es Munichois purent mener 2_ n mais les positions sont encore serrées et laque-Volos 0-0. Herajdis-Panionios Athènes Sporting L.sbonne, 6 ; 4. Benf.ca , 6 ; 5. Fa- 'Franc{ort a£rès avoir toutefois dû concéder mais avant la  ̂ Nickd réduisit iutte ouverte pour la succession de Bayern1-1. Lanssa-Panhaïkt 1-0. - Classement : 1. rense, 5. ,e  ̂gu _£ Co,ogne (._1} ,,£__ * QueIques ^^ seulement après Munich.Ulympiakos firee et AeK Amenés 4 points. . La critique n'est pas très bonne pour les le thé, une mauvaise passe en retrait de la Le succès d'Hertha Berlin a rejeté à la- 3. Panath.na.kos Athènes et Ans Saloni- • Autriche. - Championnat de 1- d.- 
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 ̂ .̂ --j--/ d'Allemagne. Devant tête de Beckenbauer permit à Hoelzenbein dernière place Schalke 04 

qui 
a repris la

que x ™ . ' „ ?f 1 h ^'inz",:a°enme'n' ; " ' 25 000 spectateurs, Us ont même évolué de ramener les deux formations à égalité. lanterne rouge à Rotweiss Essen , vain-
• Belgique. - Championnat de 1"° division cl.!!Torayalninf. n™^t7 1 n ¦ AstriV une classe en dessous de leurs rivaux mais U P""0'?

31 vainqueur fut finalement le queur vendredi de Werder Brème par 3-1.
(5° journée) : Berchem-Waregem 0-0. Stan- ^

AC Vienne Ranid Vienne arrêté àTa 80° au décomPte des occasions, ce sont eux football mais Eintracht Francfort a effectué Mais MSV Duisbourg et le SV Hambourg
dard Liège-Anderlecht 1-0. RWD Molen- minute ™r lP ™7rfP i i sw innZI W* eurent néanmoins les plus grandes une bonne opération puisqu 'il ne compte demeurent sur la même longueur d'ondes.
beek-Beerschot 2-2. FC Saint-Trond-FC Ak Graz 3 0 SĈ FUenstàdt A.X?a Sab chances de buts. maintenant plus qu'une longueur de retard Mais une victoire de telle ou telle équipe
Bruges 1-1. Lierse SK-FC Malinois 2-2. SK toure 0 1 • ViranrASK LinT 2  ̂AuT 

Sur les neuf matches 
au 

programme 
de sur Borussia Moenchengladbach avec un 

suffirait a tout bouleverser.
Beveren-FC Diest 3-0 - Classement : 1 ,_• v\ c, rt i\V • w £. , , ' W- cette neuvième journée, cinq se terminé- match en moins. Les leaders sont revenus Classement : 1. Borussia Moenchen-
RWD Molenbeek 8 points. - 2. Standard KJagenrurt-A-mira wacKer, 2-1 ; _ im- rent sur des éga]ités dont Bayern Munich - de loin face au FC Cologne chez qui on a gladbach, 14 points ; 2. Eintracht Franc-
Liège 7-3. Anderlecht, FC Liégeois, FC ^a^pm/nt

5
?

8
! stnrm r™* o-is- ? Eintracht Francfort. Disputée au stade surtout apprécié la classe du capitaine fort, 13; 3. Bayern Munich et VFL Bo-

Bruges, FC Malinois et Cercle Brugeois 6. VoeP7t I \nl Q l d - 3 SW Inn7hr,,pt s \o olympique devant 75 000 spectateurs, cette Overath, qui disputait son 300° match de chum, 12 ; 5. Hertha Berlin , 11 ; 6. Kickersvoeest i,mz y-14 , i. _w innsrj rucK, »-i2 , rencontre constituait le principal pôle d'at- Bundesliga pour son trentième anniver- Offenbach et Fortuna Dusseldorf , 10 ; 8.
• Hollande. - Championnat de 1™ divi- f;. Austna-WAL vienne, 7-10 ; 5. Kapid traction. Les spectateurs n'ont pas été dé- saire, et celle du défenseur Weber qui FC Kaiserslautern, 9 ; 9. VFB Stuttgard ,
sion : FC Utrecht-Go Ahead Deventer 2-0. vienne, 7-9. çus L'engagement fut total des deux côtés pourrait bien avoir tapé dans l'œil d'Hel- Hanovre 96 et SV Wuppertal 8 ; 12. Wer-
Haarlem-PSV Eindhoven 2-0. AZ . . . et finalement tout le monde en a eu pour muth Schoen. der Brème, Fortuna Cologne et FC Colo-
Alkmaar-Ajax Amsterdam 1-1. Nac Breda- « fespagne. - enarrmionnat de 1 division son argent Parmi les formations de tête, seul Hertha gne, 7 ; 15. MSV Duisbourg, SV Ham-
Doetinchem 4-0. Twente Enschede-Sparta y j  AT£/~' iwiK.lf'iTr> l°ie,' I A A M D  I Trois des quatre buts furent inscrits en Berlin est parvenu à s'assurer la totalité de bourg, Rotweiss Essen et Schalke 04, 6.
Rotterdam 3-0. Nec Nimemgue-Telstar ">n-Atletico Bilbao 0-0 ; Real Madnd-Real 4

^SJS^SîsîassE ^̂ p ^^^̂ - Analeterre : Leeds United 
toujours 

invaincuClassement : 1. Ajax Amsterdam U points. Atletico Madrid, 2-1 ; Elche-FC Valence, 1- HUyiClOUO ¦ «OUO WIIIICU IUUJUUI O -I I V C I I I I U U
- 2. Feyenoord Rotterdam 11. 3. FC 0; Gijon-Las Palmas, 1-0 ; Real Sociedad- - . ./ ._ .
Amsterdam 10 ; 4. FC Utrecht 10 ¦ 5 Fc Barcelone (se joue ce soir). _ Leeds United continue de caracoler en rencontres jusqu 'ici), Leicester n'avait pas La plus forte assistance de la journée a
Twente Enschede 9. Classement : 1. Celta Vigo et Grenade , 7 te'f du championnat d Angleterre de pre- concédé plus d'un but par match depuis été enregistrée une fois de plus à Old Traf-

points ; 3. Atletico Madrid et FC Valence, miere division. Tenu en échec par près de six mois. ford (53 000 spectateurs) où la défense de
• Yougoslavie. - Championnat de 1"* 6. 5. Oviedo, Malaga , Espanol Barcelone,
division (8e journée) : Olympia Ljubljana- Atletico Bilbao, Castellon, Murcie, Real
Partizan Belgrade 2-0. Hajduk Split-Vêlez Madrid , Santander et Elche, 5 points.
Mostar 2-2. Borac Banjaluka-FC Sarajevo
5-0. Dynamo Zagreb-Bor 4-2. Vardar-
sioboda 2-o. ofk Beigrade-ceiik zenica o- Sélection française1. Etoile Rouge Belgrade-FC Zagreb 6-1. *
Zeleznicar Sarajevo-Prleter 2-1. Voivodina ._ * _ . . ,. , ¦„, .
Novisad-Radnicki Nis 1-2. - Classement : M- stefan Kovacs, directeur de l'équipe
1. Celik Zenica 12 points ; 2. Dynamo de France- a communiqué la composition
Zagreb 12 ; 3. Etoile Rouge Belgrade 11 ; de la présélection effectuée en vue du
4. Hajduk Split 10 ; 5. Vêlez Mostar 9. match international contre l'Allemagne, le

13 octobre à Gelsenkirchen. Voici cette
• Italie. - Deuxième division , première présélection
journée : Avellino-Brindisi , 2-3. Bari-Ascoli Gardiens : Baratelli (Nice) et Bertrand-
0-0. Como-Atalanta 1-0. Nova ra-Catanzaro, Demanes (Nantes). - Défenseurs : Osman
2-1. Perugia-Catania, 0-0. Reggiana-Varese, (Nantes), Adams (Nice), Reppellini (Saint-
0-4. Reggina-Parma 1-1. Spal Ferrare- Etienne), Trésor (Marseille), Grava (Nice)

de France, a communiqué la composition
de la présélection effectuée en vue du
match international contre l'Allemagne, le
13 octobre à Gelsenkirchen. Voici cette
présélection

Gardiens : Baratelli (Nice) et Bertrand-
Demanes (Nantes). - Défenseurs : Osman
(Nantes), Adams (Nice), Reppellini (Saint-
Etienne), Trésor (Marseille), Grava (Nice)
et Merchadier (Saint-Etienne). - Demis :
Bereta (Saint-Etienne), Jouve (Nice), Ra-
vier (Lyon) et Keruzore (Marseille). - At-
taquants : Michel (Nantes), Loubet (Nice),
Chiesa (Lyon), Lacombe (Lyon), Molitor
(Nice) ou Berdoll (Angers).

Palermo 1-1. Tarente-Bescia 1-0, Ternana-
Arezzo 2-0.

• Portugal (4' journée) : Montijo-Beira
Mar, 2-0 ; FC Porto-Cuf , 1-1 ; Vitoria Gui-
maraes-Farense, 1-1 ; Benfica Lisbonne-

Leeds United continue de caracoler en rencontres jusqu 'ici), Leicester n'avait pas La plus forte assistance de la journée a
tête du championnat d Angleterre de pre- concédé plus d'un but par match depuis été enregistrée une fois de plus à Old Traf-
miere division. Tenu en échec par près de six mois. ford (53 000 spectateurs) où la défense deManchester United il y a une semaine, il a Derby County est provisoirement rentré Manchester United a confirmé sa valeur,
renoue avec la victoire a Norwich, grâce à dans le rang en s'inclinant (0-1) à White Après Leeds United, c'est Liverpool , leun but de Giles (1-0). Toujours invaincu en Hart Lane, devant Tottenham Hotspur , champion en titre, qui a dû se contenter duneuf matches (huit succès et un match l'adversaire des Grasshoppers en coupe de match nul (0-0) contre un adversaire quinul), il se retrouve avec trois points l'U.E.F.A. Brien Clough, l'entraîneur de espère toujours le retour de George Best
d avance sur Coventry City (qui a joué une Derby, a totalement raté son affaire à pour retrouver un minimum de perçant sur
fois de plus) et quatre sur le surprenant Londres. Pour faire jouer Henry Newton , le plan offensif,
néo-promu Burnley. acquis récemment pour 100 000 livres, et

l'avant-centre écossais John O'hare, il a Le classement :
Coventry City s'est hissé à la deuxième laissé sur la touche deux de ses meilleurs 1. Leeds United 9-17 ; 2. Coventry 10-

place du classement en s'imposant à buteurs, Roger Davies et Alan Hinton. 14 ; 3. Burnley 9-13 ; 4. Derby County, 10-
Leicester par 2-0. Cette victoire constitue Derby ne fut jamais en mesure de compen- 12 ; 5. Newcastle United 9-11 ; 6. Leicester
un petit exploit car Leicester était encore ser le but marqué par Coates après 36 City 9-11 ; 7. Liverpool 9-11 ; 8. Everto n 9-
invaincu cette saison et sa défense est con- minutes de jeu. Sur la fin , il eut même 10 ; 9. Manchester City 9-10 ; 10. Arsenal
sidérée comme la plus efficace de première besoin de toute la classe de son gardien 9-9 ; 11. Quens Park Rangers 9-9 ; 12.
division. Un but d'Alderson après 14 mi- Boulton pour éviter une défaite plus Sheffield United 9-9 ; 13. Ipswich Town 9-
nutes de jeu et un autogoal de Birchenall à sévère. Tottenham, qui semble s'être 9 ; 14. Manchester United 9-8 ; 15.
la 70° minute ont permis à Coventry de retrouvé après un début de saison pénible , Southampton 9-8 ; 16. Chelsea 9-7 ; 17
s'adjuger deux points totalement mérités. a démontré à cette occasion qu 'il était en Stoke City 9-7 ; 18. Tottenham Hotspur 9-
Spécialiste des matches nuls (cinq en neuf mesure d'infliger une nouvelle et sévère 7 ; 19. Wolverhampton 9-6 ; 20 Norwich

défaite aux Grasshoppers, déjà battus à City 9-5 ; 21. West Ham United 9-4 ; 22
l'aller par 5-1. Birmingham 9-3.

Liste des gagants du concours Né 38
des 29-30 septembre 1973 :

348 gagn . avec 12 p. Fr. 332.—
6 334 gagn. avec 11 p. Fr. 18.25

41 955 gagn. avec 10 p. Fr. 2.75

STADE DE TOURBILLON - SION
Mercredi 3 octobre à 20 h. 15 - Match de coupe UEFA

SION - LAZIO ROME
A 18 h. 45 : SION INTER A I - SION INTER A II

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi ; bar La Grange, Montana .

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Prix des places : tribunes : Fr. 16.- ; gradins : Fr. 10- ; étudiants : Fr. 3.- ;
apprentis : Fr. 3- Les supporters et les porteurs de cartes «Invitation»
obtiennent leurs billets en payant le demi-tarif.
ATTENTION : après le match, départ des trains à 22 h. 25

36-6606

1. Chênois - Winterthour 3 3 4
2. Grasshoppers - Vevey-Sports 8 1 1
3. Lausanne-Sports - Lucerne 6 3 1
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds 6 2 2
5. Mendrisiostar - Bâle 1 3  6
6. Neuchâtel-Xamax - Chiasso 7 2 1
7. Sion - Servette 4 3 3
8. Zurich - Saint-Gall 6 2 2
9. Bruhl - Frauenfeld 4 3 3

10. Concordia Bâle - Soleure 5 3 2
11. Delémont - Moutier 4 3 3
12. Monthey - Durrenast 5 3 2

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste ,
se trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux
matches nuls et la troisième colonne aux succès des visiteurs .

mWMYé^Wk '-
¦y .+ . :

Liste des gagnants du tirage No 38 du 29
septembre 1973 :

6 gagn. avec 5 N0'
+ le numéro complémentaire Fr. 78 491.10

137 gagn. avec 5 N"' Fr. 3 437.55
7 332 gagn. avec 4 N"' Fr. 64;25

114 030 gagn. avec 3 N™ Fr. 4-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
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Hache-légumes ZYLISS, Coupe-frites SUSI, Emulsionneur KISAG.
couteau matière plastique orange. Crème fouettée en 15 secondes

en acier inoxydable. 2 couteaux en acier inoxydable. Carton à 5 cartouches: 2.75.
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Lord Killanin , président du CIO , a proposé , lors de l'ouverture du
dixième congrès olymp ique à Varna , des réformes importantes dans le
mouvement olympique et demandé aux fédérations internationales spor-
tives (FI) et aux comités nationaux olymp iques (CNN) leur collaboration
ainsi que leurs suggestions. Tout d'abord , Lord Killanin , parlant de son
prédécesseur Avery Brundage, a déclaré : « Il serait impossible de cher-
cher à dépasser ses positions de force et d'autorité et également vain de
tenter de suivre exactement ses pas. C'est pourquoi mon approche des
problèmes olympiques sera nécessairement différente , puisque nos
personnalités mêmes le sont ».

REDEFINIR LE MOUVEMENT OLYMPIQUE

Souli gnant le fait que le monde a grandement changé depuis 1894,
année du premier congrès olympique, le président du CIO a déclaré qu 'il
était nécessaire de redéfinir le mouvement olympique en fonction de son
devenir. Après avoir rappelé que les idéaux olympiques étaient immua-
bles, il a ajouté : « Je considère qu 'une double responsabilité incombe au
mouvement olympique : d'une part le développement des hautes perfor-
mances dans les sports non professionnels , et d'autre part , la contribu-
tion dans la mesure de ses possibilités à la promotion du sport , de l'école
au troisième âge » .

de choisir des membres qui sont persona grata dans leur propre pays » .
« Je ne pense pas, a-t-il ajouté , qu 'au CIO la formule « un pays, un
vote » serait d'une grande efficacité. Mais laissez-moi vous assurer que
sous ma présidence, le CIO ne sera plus le « club » qu 'il a pu être voici
quelques années ».

UNE COLLABORATION NECESSAIRE

Au sujet de la collaboration nécessaire entre le CIO , les FI , les CNO et
aussi avec les fédérations nationales , le président a déclaré : « Pour des
raisons financières, il se peut que des fédérations aient à subir certains
contrôles gouvernementaux. L'essentiel est que les CNO et les fédéra-
dons nationales coopèrent avec ces organismes mais ne sacrifient pas
leur indépendance, soit en étant politi quement influencés , soit en étant
poussés vers la violation de nos principes et règles de base ».

REDIGER UNE NOUVELLE REGLE

En ce qui concerne l'admission des athlètes , Lord Killanin a dit sur ce
sujet très important : « La commission d'admission du CIO, responsable
de la seule application de la règle 26, a dans son rapport suggéré certains
amendements à cette règle, qui-, tous , marquent un progrès. A la lumière
des expériences de ce congrès et de la session qui suivra , j' ai l'intention ,
avec les vice-présidents du CIO, de rencontrer en décembre les représen-
tants des FI , afin de tenter de rédiger une règle pouvant être acceptée
l'an prochain à Vienne et app liquée aux Jeux de Montréal ».

« LE SPORT POUR UN MONDE DE PAIX« LE SPORT FOUK UN MUINUb Dfc f A1A »

Tout en reconnaissant que le super-nationalisme et le chauvinisme
auxquels le protocole olympique contribuait peut-être étaient des pro-
blèmes sur lesquels il fallait se pencher , Lord Killanin a affirmé : « Le
sport pour un monde en paix », telle est la devise de ce congrès. C'est
une excellente devise que nous devrions observer » .

LE CIO NE SERA PLUS UN « CLUBi_£ LIU ne. set.» ri_.ua un « »__.UD »

En ce qui concerne les relations du CIO avec les Fi et les CNO , le
président a dit : « Je suis persuadé que , comme cela a toujours été le cas,
des suggestions seront avancées, afin d'apporter des réformes peut-être
majeures au sein du CIO » . Au sujet du recrutement par cooptation des
membres du CIO, Lord Killanin estime « qu 'il est essentiel pour le CIO

LE « MANQUE A GAGNER »>

Au sujet du versement aux athlètes d'indemnités pour « manque à
gagner », le président a déclaré : « Je me préoccupe davantage du con-
current en puissance qui pour des raisons propres à sa situation écono-
mique ou sociale peut difficilement avoir l'occasion d'atteindre la pre-
mière place. Ces concurrents peuvent , par l'intermédiaire de leur fédéra-
tion et de leur CNO avoir besoin d'assistance. L'expression « manque à
gagner » a une consommance péjorative dans la langue olympique, mais
en lisant les règles actuelles - et je suis convaincu que les nouvelles
règles seront en cela très précises - le manque à gagner ne devrait pas ,
dès que les FI ou les CNO seront d'accord , être un obstacle pour les
concurrents ».

CONTRE L'IDEE DE « COMPETITIONS OPEN »
¦ Tout en rejetant l'idée de « compétitions open » - « elles conduisent à

un chantage exercé par les promoteurs » - Lord Killanin a affirmé ne
pas voir d'objection quant à la subvention , à la condition qu'elle transite
par les CNO ou les FI , conformément aux règles. Après avoir souhaité
que « dans le monde entier et dans la mesure du possible, les concur-
rents disposent , pour leur entraînement , de chances égales », le président
a dit qu 'il convenait de protéger les athlètes afin qu 'ils ne deviennent pas
des « hommes-sandwich », faisant allusion à la publicité.

« UNE UNITE OLYMPIQUE »

Quant au « gigantisme » des Jeux , Lord Killanin a dit : « Après les
Jeux de 1980, il se pourrait très bien que nous n'ayons plus de villes
candidates capables d'organiser les Jeux olympiques conformément aux
règles actuelles. Aussi faut-il répondre à cette question : si les Jeux sont
attribués à une ville, la région peut-elle être élargie ? La ville pourrait-
elle être incluse dans une « unité olympique » ? En concluant son dis-
cours , Lord Killanin a déclaré : « Je vous demande des suggestions posi-
tives pour l'avenir du mouvement olympique. Les choses sont en vos
mains. C'est seulement en collaborant et en s'aidant que nous pourrons
trouver les dénominateurs communs, afin de progresser ensemble vers
un grand avenir olymp ique , grâce à la paix par le sport ».

VERS DES RÉFORMES
IMPORTANTES

Lutte épique entre Zurichois et Montheysans

Jîmmy Rey, entraîneur ¦

||| |,|;]|̂ ]||j|-].|:||.|̂ JJ,J,WlV,llf,IJ-iJW!rlTffg??!T!l r<g f|
« Il appartient aux fédérations internationales Redman vainqueur à Seattle
d' 

_£.! _-_ L - _-_ ___-»__  _ J _-_ -_-*-._ -- ---- l -_ ^--% UMM I MM - J >-_.-.-.--.-L--.- --.- --__._» ¦__ A Seattle (Washington), le pilote bri- Dodge dans une épreuve de stockcar
G I C l D O lGl UC l_ 0 U v 6-i e S  i G Cl IG S  Q SltlatcUriSriC» tanni que Brian Redman a remporté sa disputée sur un circuit oval de 845 mètres

w quatrième victoire consécutive et la ein- Résultats :
quième de la saison dans la dernière Seattle : 1. Brian Redman (GB), Lola ,

M. Thomas Keller (S), président de la participants ». Le porte-parole des El. a Après avoir réaff i rmé que les F I .  sont !Pre
t
uYe d u  championnat de formule S 000. 36 tours en 45'55"12 (moyenne 169 km/h).

Fédération internationale d'aviron et porte- également vivement critiqué le protocole et prêtes à coopérer avec le CIO, M. Keller a ï°.ute[°15' f
c esl le ..Sud-iUncain Jody 2. Mark Donohue (EU), Delta Trojan 36

parole des F.I. , a déclaré devant le congrès le faste des jeux olympiques « Le sport conclu ainsi : « // nous faut garder à l'es- Scheckter, troisième a Seattle , qu, s est tours , 3. Jody Schckter (As) Lola 35 tours

qu 'il appartient aux fédérations interna- n 'est p lus le passe-temps d'une minorité prit que l'avenir des jeux et du mouvement adjuge la v.cto.re finale au championnat Mart.nsv.lle : 1. Richard Petty (EU),
tionales d'élaborer des « règles d'amateu- privilégiée et il est devenu un mouvement olympique n'ont p lus, pour nous, qu 'une » _ * >^ .̂ \

d^n* Redmïn (
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risme » tenant compte de façon honnête de masses », a-t-il affirmé. importance relative. Dans la société, le rôle ' Am"lca3n. Mal* Donohue (64). A Mar- 108 km 800) ; 2. Cale Yarborough EU),
des conditions inhérentes à chaque sport, et du sport sera toujours plus important, que ^T 
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-

le veteran R"*ard ^yrotet, a un tour; 3. Bobby Alhson
que le contrôle de l'observance de ces rè- QUEL SERA L'AVENIR OLYMPIQUE ? ce soit avec l 'olympïsme ou sans lui ». P  ̂ 1

ul s est lm
Pose au volant d une (EU) - chevrolet- a 4 tours ,

g/es ne peut p lus être e f f ec tué , ni par le K̂T_fCIO, ni par les C.N.O. « Le CIO devrait se En ce qui concerne l'avenir du mouve- ADAPTATION DE LA REGLE 26 -KlS
limiter à fixer quelques critères fondamen- ment olympique, Al Keller a déclaré que W§k
taux régissant la praticipation aux jeux. Il selon lui le CIO avait deux possibilités : 1. • De son côté, le président de la Fédé- **"*"i':
appartient en e f fe t  aux F.l. d'élaborer des reconnaître le sport de compétition mo- ration suisse de ski, M. Philippe Henchoz, T'RTfi lM P̂Ï'TF 

RI 
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/VRFrègles d'amateurisme tenant compte de fa -  deme et être prêt à en tirer pleinement les parlant au nom de la FIS , a demandé A J.V—VJ'lTXJr i J__L. JL» KJ J_ VJT/ _.._.Y_L_
çon honnête des conditions inhérentes à conclusions qui s 'imposent ; 2. décider de l'adaptation de la règle 26 afin qu 'elle Les championnats d'Europe du groupe « A »  se sont poursuivis à Barcelone et Bada-
chaque sport. Le contrôle relève de la limiter les jeux à la participation de « corresponde à la situation sociale ac- lone- Le principal succès a été celui des Bulgares qui ont triomphé assez aisément des
compétence des fédérations nationales ». véritables amateurs dans le sens du baron tuelle ». M. Henchoz a ajouté que « seule Grecs Par 86_72 (mi-temps 49-35) devant 4 000 spectateurs. Grâce à cette victoire , les bas-

M. Keller a ajouté : « Si l'on veut que les de Coubertin et d'app liquer cette règle de cette modification permettra aux C.N.O. et metteurs bulgares ont obtenu le droit de participer à la poule de classement pour la 5'' et la
jeux conservent à l'avenir leur rang de manière conséquante. « Dans le second aux fédérations nationales d'apprécier et de ® place. En 1971, à Essen , ils avaient pri s le 6l rang. Résultats de lundi :
p rincipale manifestation sportive, il ne faut  cas, ironise M. Keller, le problème du confirmer le statut olympique de leurs Bulgarie - Grèce 86-72 (49-35) ; Espagne - France 85-80 (45-35) ; Tchécoslovaquie -
pas limiter le nombre des sports ». En « gigantisme » deviendrait sans objet ». athlètes ». Turquie 66-64 (35-34).
revanche, il admet que des mesures éven- Reste la troisième solution, « la plus mau-
tuelles pourraient être prises afin de « con- vaise, à savoir de continuer comme par le \\W*W'A '¦'> . • _ -. ., t . - »  • I P %# l...t'i<(_o fj uurruieni cire prii , ta, u jm ue « con- uuise, u suuutr uti euaunuer comme pur le ¦ .-."/T -. ¦¦ r m m § 9 \ t
tingenter le nombre des épreuves et des passé ». jTl# ADrÉS I « 3 UI 6 TIC 81R G » U YVGrOOIl
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Nous avons donné dans notre édition de SELECTION VALAISANNE qui en font partie suivent un entraînement
lundi le classement des quatre premiers de POUR GENEVE sérieux et bien compris pour palier au
cette épreuve qui se disputait sur 20 km Le 18 octobre se disputera à Genève une manque de compétition. Remarquons que
autour de la place d'armes d'Yverdon le rencontre quadrangulaire entre Vaud- P°ur l an  prochain , il y aurait lieu d'impo-
circuit comprenant 25 tours avec un déca- Valais-Genève et Franche-Comté A la ser un calendrier d'épreuves auxquelles les
lage au départ. suite de ['épreuve d'Yverdon , le responsa- marcheurs valaisans devraient partici per

Dès le départ le Montheysan Jean-Daniel ye technique des marcheurs valaisan Pour etre susceptible de faire partie d'une
Marclay qui fait équipe avec son cousin pierre chevalley a formé l'équipe du vieux sélection du vieux pays.
Sylvestre prend le large laissant le Zuri - pays qui participera à cette rencontre avec °nt donc été sélectionnés : les Mon-
chois Pfister surpris de cette attaque. J.-D. sjx marcheurs, les 5 meilleurs résultats theysans Sylvestre et Jean-Daniel Marclay,
Marclay a si bien réussi son estocade qu 'il comptant pour le classement Cette sélec- André Rouiller et Raymond Girod et les
passe le relais à Sylvestre avec quelques don fera certainement pas mauvaise figure Sédunois Jean-Pierre Pinard et Joseph
mètres d'avance sur le duo zurichois. Mais surtout si les deux sélectionnés sédunois Bianco.
ceux-ci laissent passer l'orage et reviennent
ensuite très fort sur les Montheysans qui .va
ont, au 6' tour, 15" de retard tandis que le
duo du PTT Yverdon passe avec 30" de K-""" f
retard sur les Zurichois. La lutte pour la ¦
première place sera donc, au fil des tours , ' _ B l_r _ *- * A A A ¦« «-
à l'avantage des Zurichois qui auront jus - D H|_  -Hl-l l-  l"PI--_l'T _ _  7Ri II
qu'à une minute et 10" d'avance sur le duo «-C "** O I U I I  I GJ J C l- l CI --CI U...
montheysan quand bien même Sylvestre _ m —_ _ f \
Marclay, a chaque relais , tente de revenir I fit fit If EcOlf ^ H I P I I H P I I P
sur Fcnncr. Mais grâce à une excellente BJI  I V  n G V- Gl l I C I l  I C U I  "
fin de cours de Jean-Danie l Marclay, le Jr _P
duo montheysan dont Sylvestre Marclay I _ . _ • ¦_ r ce . ________________________
n'a réussi à maintenir à chaque fois qu 'il I Le ,HC S'°" rePart a ..zer?; En

, 
eff

^prenait le relais , un minimum d'écart avec fP*f « «*«*•.«» P™n.«Sre ligue lors de
r la dernière saison, il était normal queles vûinQiicurs

», _ ¦ ' : _  . .. . les dirigeants sédunois repensent le pro- -Les Yverdonnois Decoppet et Am.et sont . b,ème *de Ventrainem 5 dicfen, ^_e
3' avec déjà 3 07 de retard sur le vain- nouve„e „ de conduite. Depuis hierqueur tandis que la seconde équipe du LC M . c>es| of{icie, ,e voUe __, tombé surZurich se classe 4< avec 1 h. 34 05 . na,ité du nouveI entraîneur. IQuand a 1 équipe sédunoise du club 13 | Me£ur d,hommes apprécié> excellentEtoiles composée de Pinard et du juniors - technici y R _ >est pas un in.

"̂
°Ud „e „ se .dass

,e u
9 avec -1 j1- connu dans la capitale. Bk38 24 , et cel é du même club composée de L_ 

^^ 
_£___,, m ._,. f f M  »

Germanier et du vetera n Derivaz est cre- ¦ ¦.„..„..„ A ....„:. „__ -__ „. -,_«„ -.„ ___. ¦,.., , , , ..,_ .-,„ ,__ - ... m heureux de pouvoir annoncer cette no- iditee de 1 h. 46'52 avec 17° rang précédée | ^
A- alore que ,ea„.Jacq Ues Min-du duo sierrois Cerutti et du )umors Marc . gflrd fi. un  ̂de,ai|,! £ |e camp |havre avec 1 h. 4b l . | tf entnf inemeTit qu j s'es, déroulé récem- AmDeux autres équipes montheysannes . me„, en Tchécoslovaquie. Nous saluons Iétaient encore en lice a savoir celle ¦ . • . ¦ H ¦ . _¦ _

J7A J - A -u u - ». J - / ¦ ¦ - m avec plaisir la nouvelle arrivée ded André Roui 1er, Hervé Medica (juniors ) „ „„ _,.. „,- c. _._ .... „ . .
oui 12' avec 1 h 40'29" alors oue celle de ¦ J,mmV Rey aU HC Sl0n' en lui souna'-qui 12 avec 1 h. 40 29 alors que celle de )ant -^^^ de succès 

avec 
ses -^-_--^-_^--^_^__-_«

Granj ean-Phihppe Marclay est 13' avec 1 jeunes pro,égé^ Nous aurons ,>occasion . 
"• -T313 ;, , „. „. | prochainement de présenter le visage • Match amical : HC Fribourg - HC

En> catégorie darnes la CA Sierre avec I v
du HC sj on |a

H
nouve„e saison. Sierre 4-5 (1-2, 2-1, 1-2)

Elisabeth et Mane-Damele Favre obtient le
second rang sur 10 km avec 1 h. 02'10" . I_ ^_ ^_ 
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Monzon - Napoles : décision
sera prise dans 15 jours

Bouttier et Griffith ont été mes deux meil-
Carlos Monzon , le champion du monde leurs challengers ».

des poids moyens, a tenu à Pari s une con- Au sujet de l'organisation du « match
férence de presse, en compagnie de Tito dont on parle », Monzon-Napoles, Alain
Lectoure, son conseiller , Amilcar Brusa , Delon a déclaré : « Monzon a un contrat
son manager, et Alain Delon. Il a confirmé avec Lectoure et Napoles avec Parnassus
qu 'il avait souffert de sa main droite à par- (l'organisateur de Los Angeles). C'est donc
tir de la neuvième reprise. « C'est pour à eux de décider. Bien entendu , si on m 'of-
cela, a-t-il déclaré , qu 'au 13l round je n 'ai frait ce match, je serais tout prêt à l'or-
pas pu mettre Bouttier ko. Bouttier m'a ganiser. Une décision sera prise dans les
paru en progrès par rapport au match que quinze jours en fonction de l'état de la
nous avions livré au mois de juin 1972. main de Monzon ».

* Jimmy Martinetti vainqueur à Sierre
Comme annoncé, dans notre édition de Catégorie A : 1. Martinetti Jimmy, Mar-

lundi , la Fédération valaisanne de lutte tigny, 48.80 - 2. Martinetti Etienne, Marti-
suisse organisait à Sierre une grande réu- gny, 48.00 - 3. Stucky Antoine, Illarsaz,
nion de lutte suisse, à l'occasion du ein- 47.60 - 4. Dubosson Grégoire, Illarsaz ,
quantième anniversaire de sa fondation. 47.20-5. Dubuis Emile , Savièse 11, 47.20 -6.

A cette occasion, quel que 400 specta - Griitter Ruedi , Leukerbad , 46.90 - 7. Udry
leurs s'étaient retrouvés sur les pelouses du Jean-Louis, Savièse, 46.60 - 8. Kampfer
centre de la protection civile pour assister Jakob, Thoune, 46.40 - 9. Jollien Narcisse ,
à ces combats qui furent très disputés. En Savièse, 46.30 - 10. Jacquod Joseph , Bra-
finale , l'on assista à une empoignade fra - mois, 46.30.
tricide entre Etienne et Jimmy Martinetti , Catégorie cadets : 1. Jollien Jacques ,
ce dernier l'emportant après trois nuls Savièse II , 29.60 - 2. Lambiel Nicolas ,
contre son frère par un renversé sur le Saxon, 29.00 - 3. Reynard Stéphane, Saviè-
genou , s'adjugeant ainsi la première place se II , 28.90 - 4. Udry Samuel , Savièse II ,
d'un match qui fut palp itant. 28.80 - 5. Loretan Philippe, Leukerbad ,

voici les principaux résultats de ces jou- 28.40. '
tes très sportives : Catégorie écoliers : 1. Reynard Jean-Jac-

Catégorie C : 1. Fleury Stéphane, Saxon , ques, Savièse II , 30.00 - 2. Lambiel Jac-
39.80 - 2. Nicollerat Christian , Saxon , 38.10 ques, Saxon , 28.90 - 3. Volluz Georges,
- 3. Biner Pierre Alain , Bramois, 38.00 - 4. Charrat , 28.60 - 4. Zuchuat Alain , Savièse
Gaillard Gérard, Charrat , 38.00 - 5. Terret- II, 28.5o - 5. Noti Roland , Leukerbad,
taz Bernard , Charrat , 37.50. 28.40.
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Pour votre santé —

le parcours VITA
Pour votre sécurité —

l'assurance VITA
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De nos jours, jeunes gens et jeunes filles ne se
bécotent plus tellement sur les bancs publics!
Le rendez-vous «dans le vent», c'est le parcours
VITA. On court, on saute, on s'y entraîne. A deux,
c'est si bon et si amusant ! Et sain par-dessus le
marché. En une petite heure d'exercice on aère
ses poumons, tonifie ses muscles, assouplit son

y  If  \ I ^-Vi' t
3A~>- f c /*"*i /**VJI_ ' 'C. PAM _ 'V'*saq^M ¦<̂ sĝ §pm
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«Jeu du parcours VITA» ^l'̂ f^pf £̂^^
VITA fête cette année ses 50 ans d'existence. ' ' ' ' ''''V >——^.̂  ̂ /i'Pour marquer ce Jubilé, nous avons prévu un cadeau » ; .'>j F î̂ /̂i (-£pour petits et grands, jeunes et moins jeunes: le ¦ 'C .̂ p¦ _iiî f *j
«Jeu du parcours VITA», pour les dimanches de pluie. £_= 2̂nf^5:̂ \Demandez, aujourd'hui encore, ce jeu passionnant, 
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dos et dérouille ses jambes, à l'air pur de la forêt
300 parcours VITA se trouvent déjà à votre dis

collaboration avec des clubs sportifs et des com
position et nous en créerons d'autres encore en

munes. Car nous ne voulons pas seulement vous
assurer sur la vie, mais vous aider aussi à mener
une vie plus saine. Sachez profiter de notre
initiative! Au moins une fois par semaine. Ou
chaque fois que l'envie vous en prendra.
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Parcours VITA
\ le nouveau
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ĵ
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._fev-fo.iakÂ.îi _», Veuillez m envoyer le nouveau

@fWiS <̂<Jeu du parcours VITA
Nom: 
Rue: 
No postal et localité: 

A découper et à envoyer avec 60 ets en timbres- poste pour le port à
VITA, Compagnie d'assurances sur la vie, case 764, 8022 Zurich
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HUGUES BURGER, champion valaisan
Le responsable des jeunes tireurs , M.

François Bétrisey de Saint-Léonard avait
convoqué les 36 meilleurs jeunes tireurs
pour disputer dimanche matin au stand de
Sion la finale avec le titre à la clef.

Sur le coup des 9 heures, les jeunes et
les moniteurs très nerveux donnent une
dernière inspection à leurs armes avant la
grande ronde qui doit dans 4 tours dési-
gner le vainqueur.

Dès le premier tour , les chevronnés se
classent et déjà Pralong-Burger, des spécia-
listes du match au fusil d'assaut s'impo-
sent

La grande finale réunit Burger-Mariétan-
Pralong et Besse. Le silence est de rigueur
et les moniteurs sont de plus en plus ner-
veux. La lutte est rude et serrée, qui l'em-
portera ? Les coups de « 5 » pleuvent. Fi-

nalement, Burger et Mariétan , le premier
nommé remportant le titre à l'addition de
4 passes avec 135 points contre 133 à son
adversaire. Les deux suivants sont égale-
ment départagés par l'addition des passes.

Un banquet fut servi à l'hôtel du Cerf où
jeunes et moniteurs purent fraterniser en-
core mieux.

Prirent la parole, M. André Luisier , pré-
sident cantonal et M. Bétrisey qui remit à
chacun distinction et prix.

Les personnes suivantes ont honoré de
leur présence cette manifestation : MM.
Hans Théier, du comité cantonal, le colo-
nel Clemenzo, président d'honneur de la
S.C.T.V. Se sont excusés MM. les colonels
Meytain-Roux, Marclay et Studer ainsi que
Henri Gaspoz, ancien président.

A la suite de cette finale , le responsable

a formé l'équipe de 12 tireurs qui défen-
dront les couleurs valaisannes à Villeneuve
dimanche prochain.

Nous ne pouvons terminer sans relever
l'énorme travail accompli durant toute
l'année par le responsable, M. François Bé-
trisey.

Résultats : 1" Hugues Burger, 135 ; Pa-
trick Mariétan, 133 ; Bernard Pralong,
133 ; Michel Besse, 132.

Equipe valaisanne : Hugues Burger,
Martigny ; Patrick Mariétan , Champéry ;
Bernard Pralong, Saint-Martin ; Michel
Besse, Nendaz ; Paul Grichting, Sion ; An-
dré Héritier, Savièse ; Roger Varonier , Va-
ren ; Christian Bovier, Chalais ; Hans Hut-
ter, Eggerberg ; René Lorenz, Veyras ;
Georges Berrut, Troistorrents ; Léonard
Schwéry, Ried-Brigue.
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long (3') et le responsable cantonal Fran-
çois Bétrisey.

'¦

DES NOMS VALAISANS AU PALMARÈS
DU TIR CANTONAL NEUCHÂTELOIS

Aux Vala isans, cette année, un tir canto-
nal n'aura pas suffi ! Bon nombre d'entre
eux, malgré les festivités sédunoises (et des
environs), ont franchi les frontières de
leur(s) district(s) pour se retrouver, par
exemple, à la Fête cantonale neuchâteloise.
Où, ma foi , ils se sont fort bien conduits.
Des preuves ? En voilà !

La pa '"-.? revient sans doute à Femand
Tissière, de Martigny, qui s'est classé à la
première place du palmarès à la cible
« Art », où ses 498 points au pistolet, à
2 points du maximum absolu , ont été pour-
tant égalés par le Genevois Lucien Bondal-
laz. Le règlement est venu au secours du
Valaisan , qui s'est vu récompenser d'un
prix de 700 francs.

Jean-Pierre Florey, de Vissoie, quant à
lui , a gagné 450 francs à la « Carotte », en
plus de ses « mouches », et personne n'a
pu en faire autant , à 300 m cette fois-ci.

Son voisin Pierre Blanc, de Bourg-Saint-
Pierre, s'est contenté de la quatrième place
à la cible « Chaumont » au fusil , où son ré-
sultat de 57 points lui a valu un prix de
250 francs , pas négligeable du tout.

Quant à Pierre Giroud , aujourd'hui Neu-

ia

châtelois, mais resté Valaisan de cœur
pour le moins, il a empoché 100 francs à la
cible « Carotte » à l'arme de poing, où il
s'est retrouvé au 6" rang. Le stand de
Pierre-à-Bot lui est évidemment familier
maintenant, mais son total de 982 points
n'est pas à la portée de toutes les armes !

EN GROUPE AUSSI

Les Valaisans ne se sont pourtant pas
distingués dans les seules compétitions in-
dividuelles. Les représentants de « La Cible
de Sion » ont terminé en seconde position
le concours intercantonal de sections aux
armes de poing, avec la moyenne élo-
quente de 97,166 points, à 0,250 point des
vainqueurs saint-gallois de Buchs, dont on
sait assez les mérites multi ples. Les pisto-
liers de la capitale sédunoise ont ainsi fait
honneur à leur président André Luisier,
qui ne elur en demandait sans doute pas
moins. Noblesse oblige, évidemment ! Les
« Sudistes » de Martigny n 'ont pas grand-
chose à leur envier, c'est vrai, eux qui oc-
cupent la seconde place encore du con-
cours de groupes, où 2342 points leur

assurent un avantage de 2 longueurs sur
leurs poursuivants immédiats, en l'occur-
rence les... pistoliers de Buchs.

Toujours eux ! Une fois devant, une fois
derrière, pour rétablir l'équilibre... Mais les
tireurs de Martigny se sont inclinés devant
ceux de Thoune, crédités de 2379 points,
soit avec une avance sur eux de 27 points.
Si sur un visuel divisé en 100 points, l'écart
n'est finalement pas bien grand, il n'en
existe pas moins. Fort heureusement, d'ail-
leurs, pour faciliter la tâche des préposés
au classement, qui s'arrachent de temps en
temps les cheveux avant de « mettre les
gens en bonne et due place ! »

Les « Sudistes » de Martigny n'en sont
pourtant pas, eux non plus, à leurs débuts.
Ils ont collectionné bien des lauriers jus-
qu'ici et ils ne s'arrêteront certes pas en si
bon chemin. Maintenant qu 'ils ont pris le
pli et qu'ils possèdent des locomotives di-
gnes de ce nom. A commencer par Fer-
nand Tissière, en suivant, par exemple, par
Richard Woltz. Et pour ne citer que ceux-
là, sans parler des Granges, père et fils,
bien entenda

Le cibarre

ainsi que le
Retour de Regazzoni

chez Ferrari

Finale
Nancy - Vevey 83-68 (45-35)

Le troisième tournoi de Sion s'est
disputé ce dimanche ; très bien organisée,
cette manifestation a connu un brillant
succès. Dès les premières rencontres, Ve-
vey et Nancy démontrèrent leur supériorité
chez les hommes. Ces deux équipes se re-
trouvèrent pour la grande finale au cours
de laquelle le public assista à des exploits
remarquables des deux Américains de
Nancy et du meilleur joueur suisse, Bour-
quin , auteur d'une prestation de grande
classe.

RESULTATS
Féminin :
Lausanne - Lémania 46-20
Nyon - Muraltese 31-22
Sion - Lémania 18- 6
Nyon - Berne 29-20
Berne - Muraltese 23-20
Lausanne - Sion 28-17

Finale :
Nyon - Lausanne 37-34

Les six équipes étaient divisées en deux
groupes. Dans le premier , les championnes
de Suisse, Nyon , se qualifièrent difficile-
ment pour la finale aux dépens des tenan-
tes de la coupe, Berne, et des Tessinoises
de Muraltese.

Dans la seconde poule éliminatoire , Lau-
sanne ne connutpas autant de problèmes

^
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pour prendre le meilleur sur Sion et sur nia, gagnant ainsi le droit de participer à la
Lémania. Dans les rangs sédunois , on a finale pour la troisième place. 
noté avec plaisir les progrès réalisés par
certaines joueuses. Les Sédunoises de-
vraient disputer un excellent championnat.

La finale opposera donc Lausanne à
Nyon. Dès le départ, les championnes
suisses prirent le match en mains. Mais
leurs rivales cantonales ne baissèrent ja-
mais les bras et inquiétèrent même sérieu-
sement Nyon en fin de match. Profitant de
la fatigue de son adversaire, Lausanne re-
vint à un point de Nyon, sans parvenir
pourtant à arracher la victoire.

Masculin :
Pully - Lémania 51-32
Nancy - Sportive Française 58-19
Sportive - Lémania 52-35
Nancy - Pully 61-26
Vevey - Vemier 77-24
Sion - Servette 39-31
Servette - Vernier 42-37
Vevey - Sion 40-32

Finales :
3-4' Pully - Sion 55-49
1-21 Nancy - Vevey 83-68

Le premier groupe fut largement dominé
par Nancy. Pully battit facilement Léma-

Les rencontres du second groupe furent
beaucoup plus disputées. Sion ne parvint
pas à creuser l'écart face à Servette qui se
révéla dangereux jusqu 'à la fin du match.
Les Sédunois se rachetèrent face à Vevey,
dans la partie qui désignait l'adversaire de
Nancy en finale. Prenant un départ remar-
quable, les Sédunois prirent un net avan-
tage (12-1). Ils menaient encore à la mi-
temps, avant que Vevey ne remonte son
handicap, pour finalement l'emporter de
peu. .

Dans la finale pour la troisième place,
Pully battit Sion au terme d'un match
assez serré. Du côté sédunois, les deux
centres, Mudry et Mabillard , ont progressé
et les Sédunois pourront faire bonne figure
en ligue B. Il manque malheureusement
dans l'équipe valaisanne un joueur plus
âgé et plus expérimenté, capable de calmer
la fougue des jeunes joueurs de la capitale.
Sion est en contact avec un Américain qui
pourrait tenir ce rôle, mais il y a encore de
nombreuses démarches à accomplir avant
de signer un contrat.

Nancy : Zaniewsky (10), Jouvenet (9),
Messin (2), Cachet (2), Santini (10), Faul-
ker (24), Simpson (26).

Vevey : Bourquin (23), Detiani (2),
Paggy, Milloud (2), Nicolet (11), Me Cali
(16), Crottaz (6), Macherel (8).

Le spectacle offert par les acteurs de
cette finale a comblé le nombreux public
présent Les Vaudois offrirent une excel-
lente résistance aux Français, surtout en
début de match. U fallut attendre la 10° mi-
nute avant que Nancy ne prenne résolu-
ment la tête. L'équipe française prit alors
10 points d'avance, et l'écart oscilla désor-
mais entre 10 et 20 points, un score tout à
l'honneur de Vevey.

Cette rencontre tourna rapidement en un
match au sommet entre trois « géants » :
les Américains Faulker et Simpson oppo-
sés à Pex-stadiste Yves Bourquin. Ce der-
nier disputa un brillant match, mais ne put
empêcher les deux joueurs américains de
faire la différence pour leur équipe. Réus-
sissant des bonds de félins, les Américains
enthousiasmèrent le public. Ils inscrivirent
à eux seuls 50 points et entreprirent un re-
marquable travail défensif , tout en restant
d'une correction parfaite. En fin de match ,
on vit même Faulker et Simpson se placer
en véritables gardiens de but devant leur
panier , bloquant systématiquement les
essais vaudois.

Finalement Nancy l'emportait avec une
avance de 15 points et le capitaine

Le pilote suisse Clay Regazzoni, qui
se trouve actuellement aux Etats-Unis,
a signé un contrat avec la firme ita-
lienne Ferrari, dont il avait-déjà porté
les couleurs de 1970 à 1972. Ainsi,
Regazzoni (34 ans) retourne à la
marque de Modène après une saison
décevante passée dans les rangs de
BRM. Il devrait avoir pour équipier
chez Ferrari l'Autrichien Nikki Lauda,
qui comme lui pilotait pour BRM cette

Journée cantonale des «JT » au PC
C'est à Sion, le 14 octobre que se dispu-

tera la journée cantonale des jeunes tireurs
au petit calibre. La compétition débutera à
8 heures pour les tireurs du Valais central ,
9 heures pour le Bas-Valais et 10 heures
pour le Haut-Valais. On doit ' s'inscrire
auprès ¦ de Aloïs Heinzen, Kronengasse
3900 Brigue, par écrit jusqu 'au 10 octobre.

Les jeunes tireurs seront repartis dans
quatre catégories :

Cat. A I JT de 16 ans.
Cat. A 2 : JT (filles) 16 ans.
Cat. B I : JT de 15 ans.
Cat B 2 : JT (filles) de 15 ans.

Chaque section peut participer à la fi-
nale avec un 10% des jeunes tireurs ins-
truits. Le champion valaisan de la catégo-
rie B est automatiquement qualifié pour
défendre son titre.

VERS UNE MODIFICATION
AU RALLYE DE MONTE-CARLO

concerne le parcours dit de « sélection » ,
une troisième épreuve spéciale disputée

Les dirigeants de l'Automobile-Club de
Monaco auraient décidé d'apporter cette
année un certain nombre de modifications
à la réglementation en vigueur du Rallye
de Monte-Carlo, afin d'améliorer le dérou-
lement de la 43" édition de cette épreuve
(disputée du 17 au 26 janvier prochain).
C'est en matière de sécurité que de nou-
velles mesures seraient prévues et notam-
ment : l'aménagement de voies de rempla-

cement « doublant » le parcours officiel.
Cela permettrait en cas d'obstruction de la
chaussée d'éviter un incident semblable à
celui du Burzet où 144 concurrents avaient
été éliminés l'an dernier. La mise en place
de parcs « d'assistance et de repos » tout
au long du parcours commun , à l'intention
des 180 concurrents qualifiés , durement
éprouvés par deux nuits de course.

D'autres modifications seraient appor-
tées et notamment l'allongement du par-
cours commun (1974 km au lieu de 1700)
tandis que l'épreuve du Burzet , sensible-
ment modifiée, sera it maintenue. En ce qui

dans le Var (Jarron-col de Clavel, 10 kms),
serait adjointe aux deux précédemment
prévues (Ancelle-La Bâtie-Neuve et le fa-
meux Mont-Ventoux). Aucune décision
n'aurait été prise pour le moment au sujet
de l'acceptation des voitures du groupe 5,
bien que la participation de ces voitures
semble désormais acquise, à l'image de la
réglementation du Tour de France automo-
bile.

Pace toujours chez Surtees
Le Brésilien Carlos Pace, qui s'est si-

gnalé en cette fin de saison dans les grands
prix de formule un , a annoncé à Modène
qu'il a renouvelé le contrat qui le lie à
l'écurie John Surtees pour piloter une TS
15 en 1974.

Pace aurait également l'intention de par-
ticiper aux épreuves américaines de for-
mule 5000 avec une nouvelle voiture en
préparation dans les ateliers de John Sur-»
tees. Il délaisserait en revanche les courses
de formule deux et de prototypes.

33e camp de ski de jeunesse
! de la FSS l

Au début de l'année 1974, la Fédération suisse de ski invitera , une fois de plus ,
600 enfants , 300 garçons et 300 filles , venus de toutes les régions de la Suisse , à une
semaine de vacances de ski gratuites. Le 33e camp de ski de jeunesse aura lieu du
2 au 9 janvier 1974. Comme toujours , selon la devise « personne ne paie - personne
n'est payé », ce qui , toutefois , n'est possible que grâce au généreux soutien de mi-
lieux industriels et de particuliers (parrainages). Garçons et filles des années 1959 et
1960, qui n'ont jamais pris part à un camp Juskila peuvent s'inscrire au camp 1974.
Cette inscription doit être adressée jusqu 'au 20 octobre 1973 (date du timbre postal)
au secrétariat central de la Fédération suisse de ski, Luisenstrasse 20, 3000 Berne 6.
Elle doit contenir les indications suivantes : nom , prénom , adresse exacte, canton ,
date de naissance, prénom du père, numéro de téléphone , gare de chemin de fer la
plus proche. Prière de verser en même temps une finance unique d'inscription de
3 francs au compte de chèque postaux 30-9771, Fédération suisse de ski , Actions
pour la jeunesse, Berne. La quittance de la poste doit être jointe à l'inscription , de
même qu'une enveloppe-réponse affranchie (format normal) adressée à l'enfant.
Comme toujours , n 'entreront en considération ni le fait que l' enfant est membre ou
non d'un club de ski , ni son milieu social , ni la confession ou les opinions politi-
ques de ses parents. Les formules d'inscription peuvent s'obtenir auprès de la Fédé-
ration suisse de ski ; prière d'indi quer s'il s'agit d'une fillette ou d'un garçon.

Nul doute que, cette fois encore, des milliers d'inscriptions ne parviennent à la
Fédération suisse de ski. Le 10 novembre 1973 aura lieu à l'hôtel Salmen , Schlieren-
Zurich , une manifestation publique , au cours de laquelle les 600 heureux partici-
pants seront désignés par un tirage au sort ; chaque canton se verra réserver un cer-
tain nombre de places * proportionnel au chiffre de sa population.

Programme des « mondiaux » nordiques
à Falun

Pour les championnats du monde nordiques , qui auront lieu à Falun (Su), du
16 au 24 février, le programme suivant a été mis sur pieds par les organisateurs :
16 février : cérémonie d'ouverture et saut au tremplin de 70 mètres ; 17 février :
fond 30 km et saut combiné ; 18 février : fond 5 km féminin , fond combiné ;
19 février : fond 15 km ; 20 février : fond 10 km féminin ; 21 février : 4 x 10 km
relais masculin ; 23 février : 4 x 5 km relais féminin et saut au tremplin de 90 mè-
tres ; 24 février : fond 50 km et cérémonie de clôture .



L'Ensemble nationalnational hongrois
» à Saint-Maurice« Matyo

D'ans le cadre de son programme
culturel, le groupe des Jeunesses mu-
sicales du Chablais présentera
vendredi 5 octobre à la grande salle
de Saint-Maurice, l'ensemble folklo-
rique hongrois Matyo l'un des plus
célèbres de son pays. Fort de 45 mu-
siciens et danseurs, avec leurs costu-
mes aux broderies réputées, cet en-
semble présentera des chants et dan-
ses de l'Est hongrois.

Tous viennent de la ville de Me-
zokovesa dans le comitat Borsod à
140 km au nord-est de Budapest.

C'est la région qui caractérise Ma-
tyo. Les broderies des vêtements, les
richesses de couleurs lui donnent son
unité, basée sur son caractère régional
et folklorique, appelée « Terre
Matyo».

Cette petite ville compte tout de
même 20 000 habitants. Elle est
connue dans le monde entier pour ses
costumes et ses broderies dont la ri-
chesse éclatante des couleurs de ses
costumes nationaux attire l'attention
autant que ses traditions folkloriques.

Fondé il y a un quart de siècle, le
but principal de l'ensemble a été ré-
colter les riches traditions populaires
en cherchant à les retransmettre à la
postérité par le théâtre.

En vingt-cinq ans, l'ensemble fol-
klorique national hongrois « Matyo »,
par son riche programme, a obtenu de
nombreux succès autant à l'intérieur
du pays qu'à l'étranger à l'occasion de
festivals.

C'est donc à un spectacle de haute
tenue artistique que le public cha-
blaisien pourra assister vendredi 4
octobre à la grande salle du collège
de Saint-Maurice, dès 20 h. 30.

Un site montheysan
plein de romantisme

Avec le château de Monthey, le Crochetan est certainement un des témoins
les plus romantiques du passé de la cité des bords de la Vièze. De l'extérieur ses
trois tourelles forment un ensemble d'une belle tenue architecturale. Mais si vous
passez l'enceinte, votre regard découvre avec émerveillement ce chemin de ronde,
avec comme base des arcades aux proportions agréables. Ancienne résidence des
Du Fay, le Crochetan à été rénové dans le p lus pur sty le de l'époque.

LA CHIMIE DU GOUT,
UN MÉCANISME TRÈS SUBTIL

Si Brillât-Savarin a pu écrire en 1826 son
fameux ouvrage sur la « Physiologie du
goût », il a fallu attendre ces dix à quinze
dernières années pour que l'on commence
à bien connaître la structure et la composi-
tion des arômes alimentaires. Dans un
exposé qu'il a fait récemment aux repré-
sentants d'organisations de consomma-
teurs, le professeur J. Solms, de l'Ecole
polytechni que fédérale , a rappelé que « ce
progrès n'a été rendu possible que par la
mise au point de méthodes d'analyse dont
le mode d'action et la sensibilité sont
comparables à la perception olfactive de
l'homme. »

Lorsque l'aliment est ingéré, il est trans-
féré en presque totalité dans l'estomac et
dans l'appareil digestif , où il répond aux
divers besoins alimenta ires. Seule une part
infime des constituants alimentaires - en
l'occurrence des substances volatiles - se
sépare dans la cavité buccale et atteint à
l'état gazeux la cavité rhinop haryng ienne,
où les composants des arômes sont absor-
bés spécifiquement sur les tissus de la zone
olfactive et, selon leur structure chimi que,
y déclenchent des signaux transmis par les
nerfs olfactifs au cerveau, où ils sont « tra-
duits » en perception de l'arôme corres-
pondant. Des quantités même infimes de
substances aromatiques éveillent des si-
gnaux suffisamment intenses et, une foule
de composés chimiques peuvent agir de

cette manière ; selon les aliments, on en
dénombre de 50 à 100, voire 500.

La recherche aromatique moderne
reconstitue les phases principales de la per-
ception olfactive, à savoir : isolation de
faibles quantités de substances - absorp-
tion spécifique, donc séparation - conver-
sion en signaux - interprétation des si-
gnaux.

Pour cette analyse, on commence par
isoler et concentrer la fraction aromatique
de l'aliment. On obtient ainsi un extrait
appelé souvent huile ou essence aroma-
tique, qui contiendra tout le spectre aro-
matique de l'aliment de départ. A titre
d'exemple, mentionnons qu'en un seul
stade de séparation, on extrait environ 1 g
d'huile aromatique hautement concentrée à
partir de 600 kg de framboises fra îches.

Pour déterminer les composants de
l'arôme, l'analyste fait appel à des
méthodes raffinées telles la chromato-
graphie en phase gazeuse, la spectrogra-
phie de masse, l'ordinateur , la
spectroscopie infrarouge. Il y a toutefois un
seuil au-delà duquel les appareils les plus
perfectionnés dans l'analyse des molécules
ne vont pas. Entrent alors en scène les
aromatiseurs. Au cours de tests sensoriels
donc par une sorte de dégustation , ils
cherchent à définir les caractères olfactifs
des différents éléments et leur rôle dans le
mélange. ÇPS

Statistique
paroissiale

de Monthey
A L'EGLISE DE MONTHEY

Baptêmes
Mezo Melinda , de Gyula et Juliana Sza-

bo ; Bermejô Vincent-Henri d'Henri et
Danielle Métrai ; Orlando Luca, de Bruno
et Maria Scarni ; Emery Pierre-Olivier , de
Jean-Pierre et Danièle Mudry ; Graefe
Manuel-Ricardo, d'Hermann et Carmen
Valverde ; Casse Cyrille-François, de
Thierry et Marie-France" Bouzon ;. Berger
Nicolas-Georges, de Jean-Pierre et Myriam
Schmidt ; Blanchet Gael, de Robert et
Agnès Salamin ; Kuonen Lise-Marie-Thé-
rèse, de Nicolas et Bernadette Holzer ;
Berthoud Michael , de Gaston et Micheline
Duchoud ; Canet José-Luis, de José et
Nieves Esquer ; von -Roten Christine, de
René et Anne-Marie Gaspoz ; Melchior
Sandro-Virgile, de Valdi et Françoise Sol-
dat! ; Bressoud Nathalie , de Pierre et Mar-
tine Morganti ; Turin Séverine, de
Christian et Evelyne Miglioretti ; Duc Na-
tacha , de Joseph et Gilbert Melly .

Mariages
Baillifard Pierre-Marie et Thomi Anne-

Lise ; Roduit Jean-Marc et Stram Mireille ;
Girod Gérard et Dettwyler Myriam ;
Pischerit Reynold et Renaud Geneviève ;
Mariaux Philippe et Rappaz Joëlle.

Décès
Donnet-Barlatey Marie-Thérèse, 95 ans.

PAROISSE DE CHOEX

Baptêmes
Clerc Sandra , de Marius et Christiane

Grosjacques ; Romano Aimé-Joseph-
Marie-Baptiste, d'Antonio et Aimée
Rithner.

Mariages
Vouilloz Claude-Henri et Contât Elisa-

beth ; Studer Hans-Peter et Marclay
Yvette.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

riiuras» wnaa ¦ _ ¦ _ _—  ̂ i«3 i uic

U faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
/ndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins,
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm,
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P A D Y E D Ç pour

En bref, de Saint-Maurice
REMISES D'ETENDARDS

Samedi, les unités du régiment art
fort 19 ont procédé à la cérémonie de la
remise de leurs drapeaux dans le préau
du groupe scolaire et sur le terrain des
sports en présence des autorités.

LES POMPIERS EN EXERCICE
Le corps des sapeurs-pompiers agau-

nois que commande le capitaine Brou-
choud effectuait samedi son exercice de
printemps. Il s'agissait pour le corps de
procéder à un sauvetage des patients en
traitement à la clinique Saint-Amé. Ce
thème a permis, tant aux responsables
du corps qu 'aux sapeurs-pompiers eux-
mêmes, de se rendre compte des dif-
ficultés que comporte le sauvetage des
pensionnaires d'un établissement hospi-
talier, qui aurait à subir un sinistre.

L'exercice a été inspecté par le con-
seiller communal Aimé Favre , président
de la commission du feu.

SERVICE DE DÉPANNAGE
FAMILIAL

L'administration communale de
Saint-Maurice, donnant suite à de nom-
breuses demandes de la population, a
créé un service de dépannage familial

qui fonctionnera à plein temps poui
venir en aide à toutes les familles el
personnes qui en feront la demande.

L'activité de ce service a débuté hier.
Les personnes intéressées pourront
s'annoncer à soeur Marie-Aloyse, hos-
pice Saint-Jacques, tél. 3 73 33.

Heureuse initiative qui sera assu-
rément d'un sérieux appui pour plu-
sieurs familles et des personnes âgées
ou malades.

LA « DÉCORATION FLORALE »
POUR LES MÉNAGÈRES

DE SAINT-MAURICE

Monthey, Vouvry... et maintenant
Saint-Maurice. Pour toucher les nom-
breuses abonnées à f ' achète mieux de
Saint-Maurice et environs, la Fédéra -
tion romande des consommatrices tien-
dra également, pour la première fois ,
séance à Saint-Maurice. Le thème de la
soirée sera , comme à Monthey et à
Vouvry « La décoration florale » sous
la conduite experte de M. Antoine
Rithner, fleuriste à Monthey.

Rendez-vous mercredi 3 octobre, à
20 h. 30 à la salle de l'hôtel de des
Alpes, à Saint-Maurice. Tout le monde
est invité et personne ne regrettera sa
soirée.

SUCCES DE LA VENTE MISSIONNAIRE
COLLOMBEY. - Malgré une forte concur- confectionnés avec amour par des mains
rence due à plusieurs manifestations qui se habiles, un tea-room où les pâtisseries ont
déroulaient dans la région ce dernier week- obtenu beaucoup de succès auprès des
end, le Centre missionnaire de Collombey gourmands, un carnotzet où l'on servait
qui organisait sa vente annuelle est satisfait des vins de choix pour arroser raclettes et
du résultat financier. Des stands magni- broches furent aussi la cause de cette réus-
fiquement garnis en objets de toutes sortes , site.

Céréale de grande culture : le maïs
COLLOMBEY-MURAZ. - C'est dans le
Chablais valaisan et vaudois que l'on ren-
contre aujourd'hui les plus grandes cul-
tures de maïs. Malgré ses surnoms de «blé
d'Espagne », « blé de Turquie », « blé de
l'Inde » qu^on s'accorde à lui donner
notamment en France, le maïs provient de
l'Amérique du Sud.

Plante annuelle, le maïs porte sur ses
tiges hautes de larges feuilles à l'aisselle
desquelles apparaissent des épis de fleurs
femelles, les fleurs mâles étant situées au
sommet de la plante. Les fruits ou grains
sont groupés en épis très serrés.

Ce qu 'il faut savoir c'est que le maïs su-
cré intervient dans l'alimentation humaine
tandis que les maïs cornés et dentés sont
destinés à l'alimentation animale.

Le dépeuplement des Montagnes neuchâteloises
Qu'on le veuille ou non, les Montagnes

neuchâteloises se dépeuplent, cela vient
d'une part du vieillissement de la popula-
tion et d'autre part de l'insuffisance du
rythme de croissance du volume de l'em-
ploi.

Il est intéressant de noter que 27 %
seulement de la population sont actifs alors

Dans nos régions, nombreux sont les
champs de maïs qui sont coupés avant
complète maturité pour l'ensilage destiné à
nourrir le gros bétail.

La production mondiale atteint environ
250 millions de tonnes dont la moitié pro-
vient des Etats-Unis, tandis que l'URSS
produirait plus de 30 millions de tonnes.
En Europe le maïs est cultivé dans les ré-
gions chaudes (Italie , Yougoslavie , Rou-
manie).

Dans les régions tropicales (Indonésie ,
Philippines, Mexique, Brésil), le maïs,
comme d'ailleurs en Italie , joue un rôle
relativement important dans l'alimentation
humaine tandis qu'aux Etats-Unis la pro-
duction est surtout destinée à l'élevage du
bétail. Photo NF

que la moyenne suisse est de 41 %. Il im-
porte donc d'apporter à cette région du
sang nouveau. Si l'on ajoute à cela que
plus de 50 entreprises ont disparu et que le
déficit de l'emploi atteint 2137, on com-
prendra que des efforts très poussés soient
entrepris - notamment par le nouvel or-
ganisme « Centre-Jura » - pour redresser
cette situation.



MARTIGNY A L'HEURE DU COMPTOIR

Turin avec le sourire

Cette année, le Comptoir de Martigny a été résolument p lacé sous le signe de la jeunesse. Preuve en est ce char, portant
les jeunes espoirs du Martigny-Sports lors du grand cortège. (Photo NF)

Dimanche, 50 personnes membres du
syndicat des artisans de Turin étaient les
invitées de la Société des arts et métiers et
commerçants de Martigny. Nos hôtes
furent tout d'abord reçus à l'hôtel de ville
par la municipalité. Martignerains et Tu-
rinois se sont ensuite retrouvés pour le
repas du soir à l'hôtel Suisse où un intéres-
sant échange de vues a eu lieu. Assistaient
à cette confrontation , des membres des au-
torités de la province, chef du secteur
industrie et relations sociales. Le but de la
réunion ? Etablir des contacts personnels
dans le secteur commerce et industrie entre
les responsables de nos deux villes. Une
réunion semblable aura lieu à Turin avant
la fin de l'année. ____

Le comité du Comptoir de Martigny se
déclare très satisfait du nombre d'entrées
enregistré samedi et dimanche. Le chiffre
dépasse largement celui de l'an dernier.
Souhaitons ardemment que dimanche pro-
chain on puisse fêter comme il se doit le
100 000e visiteur !

Le stand de l'Association des artistes va-
laisans voit passer pas mal de monde.
Chaque jour , un peintre, un dessinateur ,
un graveur, un sculpteur se trouve sur
place pour dédica cer ses œuvres.
Des exposants organisent des concours à
l'intention des visiteurs. Manpower a songé
aux enfants qui pourront s'exprimer à tra-
vers des dessins. Des enfants entre 3 et 16
ans répartis en trois catégories. Un jury
choisira mais tous recevront une récom-
pense samedi après-midi dès 16 h. 30.
Valaiski et sa jolie déléguée de Sapporo
fait de même à l'intention de tout un cha-
cun. U suffit de remplir un questionnaire.
Des prix sont distribués chaque jour et, à
la fin de la semaine le vainqueur bénéfi-
ciera d'un séjour gratuit d'une semaine à

Saint-Moritz. Ce concours obtient un grand
succès car on dénombre journellement
entre 800 et 900 concurrents.
Résultats :

1. Lugon Chantai , Vernayaz ; 2. Por-
cellana Daniel, Martigny ; 3. Schnorhk
Suzanne, Aigle.
Dimanche 30 septembre :

1. Mathier Bruno, Salgesch ; 2. Lonfat
Roseline, Martigny ; 3. Magistrini Henri ,
Martigny.

Lundi était la journée consacrée au tou-
risme. Le matin, une conférence a réuni les
présidents des sociétés de développement à
l'aula du centre scolaire de Martigny-
Bourg. Puis, l'après-midi au Casino Etoile,
M. Hubert Bumann, président de l'UVT,
dirigea une réunion publique des organi-
sations touristiques du . Valais. A cette
occasion, M. Girard , présenta l'organisa-
tion touristique de la région turinoise et
l'assistance put assister à la projection d'un
film de Peter Saas, intitulé « L'Enfance du
Rhône ».

D'autres réunions eurent lieu hier lundi'
dans le cadre du Comptoir. Celle des rota-
riens de Martigny, Aoste et Chamonix ;
l'assemblée de l'Union valaisanne des arts
et métiers.

On nous annonce que jeudi se tiendra à
Martigny l'assemblée de la commission de
la formation professionnelle de la Société
suisse des maîtres imprimeurs. Le lende-
main vendredi , - toujours dans le domaine
des arts graphiques - c'est la Société suisse
des maîtres imprimeurs, section Valais qui
tiendra ses assises qui seront suivies d'une
visite du Comptoir et en particulier du pa-
villon jeunesse et professions.

Aujourd'hui, c'est la journée officielle de
la commune de Vouvry. A 9 h. 30, les au-

torités martigneraines recevront celles de
Vouvry. Une heure plus tard aura lieu une
séance publique dans la grande salle de
l'hôtel de ville. On y entendra des exposés
des deux présidents, MM. Edouard
Morand et Bernard Dupont, exposés qui
seront suivis de la présentation d'un film
tourné par M. C. Clerc, nous présentant la
commune invitée. Surtout, lecteurs, n'ou-
bliez pas le cortège de l'après-midi qui par-
tira de la gare CFF à 14 h. 30.

Aujourd'hui, mardi , ce sera aussi la jour-
née du troisième âge. Les intéressés, sur
présentation d'une pièce d'identité béné-
ficieront du demi-tarif pour l'entrée au
Comptoir. Une séance gratuite de cinéma
leur sera offerte l'après-midi au cinéma
Etoile, après le cortège de la commune de
Vouvry.

leur sera otterte 1 après-midi au cmema revenant a chaque instant sur les lèvres des Nous la voyons ici, accueillant nos lec-
Etoile, après le cortège de la commune de visiteurs intéressés au plus haut point. teurs, au seuil du pavillon de la Province
Vouvry. Bel hommage rendu à un état-major de de Turin.

i 1 M

Marché-concours de la race d'Hérens
MARTIGNY. - Chaque année, dans le ca- aux fromages, près de la gare de Martigny- sa présence, encourage les éleveurs.
dre du Comptoir de Martigny, on organise Bourg. Si les vaches étaient un peu moins nom-
un marché-concours de la race d'Hérens. Il
s'est déroulé hier, parallèlement à la foire

Eclair, la magnifique vache propriété de Maurice Fellay, de Lourtier

MARTIGNY. - D'emblée, le pavillon de
Turin, l'exposition du Manoir ont attiré la
foule qui a reconnu l'effort consenti par les
gens du bord du Pô. Originalité, élégance,
bienfacture, somptuosité sont des vocables
revenant à chaque instant sur les lèvres des
visiteurs intéressés au plus haut point.

On a eu la joie d'y rencontrer, le pré-
sident du Gouvernement valaisan qui, par

spécialistes dont M"" Odilia Cerato, em-
ployée dans les bureaux de la Région, à
Turin, qui mit dans cette présentation du
Manoir plus particulièrement, la note fémi-
nine.

breuses que l'an dernier, la qualité, par
contre, s'y est manifestée. Si bien que le
jury eut fort à faire pour départager les
concurrentes.

Voici les résultats par catégorie :
Génisses de 24 à 36 mois. - 1. Pâ que-

rette, à Maurice Fellay, Lourtier ; 2. Cara-
velle, à Ulysse Tornay, Martigny ; 3. Vé-
nus, à Lucien Balet, Grône ; 4. Lionne, à
André Gillioz, Isérables ; 5. Magali , à Gra-
tien Terrettaz, Volleges ; 6. Brunette, à An-
dré Gillioz, Isérables ; 7. Sereine, à Geor-
ges Praz, Nendaz ; 8. Gitane, à Etienne Ri-
bordy, Sembrancher ; 9. Pommy, à Au-
guste Terrettaz , Volleges ; 10. Diane, à
Adolphe Glassey, Basse-Nendaz.

Vaches nées après le 1.10.67. - 1.
Coucou, à Léon Lattion, Martigny ; 2. Ma-
gali, à Gabriel Moulin , Volleges ; 3.
Coucou, à Maurice Fauchère, Vex ; 4.
Lion, à Bernard Hugon, Les Rappes ; 5.
Bandit, à Edouard Gay, Fully ; 6. Turin , à
Sylvanie Bornet , Brignon.

Vaches nées entre le 1.10.64 et le 30.9.67.
- 1. Marmotte, à Jules Bruchez, Trient ; 2.
Drapeau , à Robert Vuissoz, Grône; 3.
Dragon, à Jules Bruchez, Trient; 4.
Papillon , à Claude Gaspoz, Vex ; 5.
Carnot, à Lucien Balet, Grône; 6. Char-
mante, à Etienne Ribordy, Sembrancher; 7.
Mouton, à Michel Gaillard , Ardon; 8. Ton-
nerre, à Etienne Ribordy, Sembrancher; 9.
Tulipe, à Paul Vallotton , Fully ; 10.
Brunette, à Sylvanie Bornet, Brignon.

Vaches nées avant le 1.10.64. - 1. Eclair ,
à Maurice Fellay, Lourtier; 2. Lionne, à
Paul Vallotton, Fully ; 3. Bijou , à Rose-
Marie Cretton , Les Rappes ; 4. Fauvette, à
Michel Gaillard , Ardon.

Championne laitière : Carnot, à Lucien
Balet, Grône.

Championne de conformation : Coucou
à Léon Lattion, Martigny.

Notre grand concours de tir à Tare
Le stand du NF attire chaque jour un

bon nombre de visiteurs qui s'intéres-
sent à la presse valaisanne d'une
manière ou d'une autre.

Le concours de tir à l'arc continue
avec succès. U est intéressant de noter
que samedi et dimanche, la cible com-
portait les zones de couverture de la
région marti gneraine. 26 tireurs ont
atteint la zone de couverture de 71 à
80% des ménages, 6 concurrents celle
de 66 à 73 %, 11 celle de 43 à 70 %, 6
celle de 40 à 69 %.

Lundi, pour la zone commerciale de
Sierre, 20 tireurs ont atteint le point
chaud de 71 à 80%, 6 ont tiré sur la
cible représentant la zone de 66 à 73 %,
autant ont marqué des points pour la

zone de 43 à 70 % et 7 pour celle de 40
à 69%.
La journée de lundi a vu la participa-
tion de 80 concurrents dont le vain-
queur est un jeune écolier de Bluche,
Jaime Velando, qui a obtenu le meilleur
résultat de ces trois premières journées
avec 12 points sur 20.

Aujourd'hui, mardi, la lutte pour un
nouveau record est ouverte au concours
de tir à l'arc du NF.

Résultats de lundi : 1" avec 12
points : Jaime Velando, école des Ro-
ches, Bluche, Sierre ; 2' avec 10 points :
M. Michel Tornare, Clos Dontoux 2,
Monthey ; 3' avec 8 points : Charles
Cousin, Ancien Cimetière 2, Sierre.

5e TOURNOI ECLAIR
MARTIGNY. - Le Cercle de l'échiquier
de Martigny, présidé par le dynamique
M' Closuit, organise dans le cadre du
14' Comptoir de Martigny, son tradi-
tionnel tournoi-éclair.

Cette année, pour la cinquième
édition, les meilleurs spécialistes de
Suisse romande se réuniront dans la
grande salle de l'hôtel du Casino-Etoile,
le dimanche 7 octobre à partir de
9 heures, selon le programme suivant :
9 h. 00 : réception des participants
9 h. 30 : première ronde

12 h. 00 : interruption des jeux
14 h. 00 : sixième ronde
17 h. 30 : distribution des prix

Le tournoi se joue au système suisse,
le nombre de rondes étant fixé à 9,
dont 5 le matin.

Le tenant actuel du trophée est le
vainqueur des deux dernières éditions,
M. Lucio Zuodar de Lausanne. Le
challenge est définitivement acquis au

joueur qui l'aura gagné trois fois en
cinq ans. Nous profitons de l'occasion
pour remercier le comité du Comptoir
pour sa collaboration à l'établissement
de la planche des prix, ainsi que tous
les généreux donateurs qui contribuent
régulièrement à faire de cette manifes-
tation une des plus importantes de
Suisse romande dans le cadre des tour-
nois-éclairs.

Les inscriptions pour le présent tour-
noi doivent parvenir individuellement
ou par le président du club pour le
3 octobre 1973 au plus tard à M. Jean-
Bernard Terrettaz, Le Guercet, 1920
Martigny, bureau (026) 2.64.32.
La finance est fixée à 10 francs
par joueur.

L'entrée est libre à tous les specta-
teurs désireux de faire plus ample con-
naissance avec ce noble jeu.

Bienvenue à tous !

LA FOIRE AUX FROMAGES
UN JOLI SUCCÈS

MARTIGNY. - Hier, le bourg était fort
animé car on y tenait la foire aux fromages
organisé par le groupement des commer-
çants du quartier.

Cette foire fut rehaussée par la présence
et la participation active de la fanfa re du

bat fus mont 2, de la fanfare munici pale
Edelweiss qui toutes deux maintinrent le
moral de chacun au beau fixe.

Notre photo montre la première , alors
que Fernandel y va de ses commentaires
assaisonnés et piquants.

LE PROGRAMME
Mardi 2 octobre

9.30 Hôtel de ville : réception des autorites communales de Vouvry par la
municipalité de Martigny.

10.30 Séance publi que à la grande salle de l'hôtel de ville : exposés des présidents
de Martigny et de Vouvry.
Présentation d'un film sur Vouvry par M, C. Clerc.

14.30 Cortège (départ place de la Gare) avec la participation des sociétés et de la
jeunesse de Vouvry.

15.15 Visite du Comptoir par les autorités et les sociétés invitées.
15.30 Productions des sociétés en ville et au Comptoir. •

Journée du 3' âge
10.00 Visite du Comptoir (entrée demi-tarif sur présentation de la carte d'identité).

Possibilité de prendre le repas de midi dans l'un des restaurants de la foire.
14.30 Cortège de la commune de Vouvry (gratuit) ; parcours : gare CFF, avenue de
la Gare, Comptoir.
15.30 Séance de cinéma au Casino Etoile, avenue de la Gare (entré e gratuite).

Puis démonstrations de gymnastique dans la même salle.

JOURNEE OFFICIELLE
DE LA COMMUNE DE VOUVRY.

JOURNEE DU 3e AGE.

Garage Valaisan SA
Martigny
Agence ._^^___Œ f̂e_

expose au
Comptoir
de Martigny 36~_S49
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ACCUEILLE LES PAYS NORDIQUES
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SUEDE
Elle porte avec le pantalon: pull

à col châle ou col roulé. En acryl
jacquard, beige, brun, noir.

35.-
FINLANDE

La veste fait une offensive
de charme. Double boutonnage,

imitation mouton retourné.
Nulle n'aura envie d'y résister.

159.-
DANEMARK

Un ensemble bien composé
en flanelle laine/polyester. Le

blouson est doublé matelassé.
Le pantalon a aussi des

poches appliquées. 3 coloris:
rouge, beige, camel. 6-14 ans.

6 ans 99
+ 5.- par 2 ans

NORVEGE
Le pull à col roulé est devenu

le partenaire préféré des jeans.
Brun/orange, noir/brun,

gris/rouge, bleu/blanc. Il est
en pure laine.

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ jfëstf
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDÉE EN 1896 AkE Î

engagerait

menuisiers d'établi
menuisiers-poseurs

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Tél. 021/54 44 21
22-2359

Nous engageons

vendeuse ou
Vendeuse débutante

Place stable et bien
rétribuée

Chaussures

__dw
Slon

Se présenter à te caisse ou
tél. 027/2 33 06

36-2620

Magasin de sports à Genève
cherche

moniteur de ski
pour aider à la vente de matériel de
ski, du 15 octobre du 15 décembre.

Tél. 022/31 59 60
18-5547

Je cherche

ancien chalet
ou

appartement
3-4 pièces
à louer à l'année
dans le val d'Illiez
Accès avec véhicule

Tél. 025/4 29 21

36-100706

A louer, plein centre,
Crans

appartement
3'/2 pièces
terrasse de 100 m2,
plus studio Indépen-
dant pouvant être
réuni.

Tél. 027/7 46 71

A louer à Sierre

petit
appartement
neuf
220 francs par mois ,
charges en plus.

Tél. 027/5 44 05

36-32098

A louer à Martigny,
à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante

Tél. 026/2 27 37

36-90848

On cherche à Sion

studio
non meublé
avec douche, petite
cuisine, pour janvier
1974.

Tél. 027/2 11 15
(heures de bureau)

89-51223

A Martigny

appartement
de 2 pièces
Confort
Dès le 1er décembre

Tél. 026/2 35 68

22-309744

A louer à Miège

appartement
3 chambres, cuisine,
douche, W.-C. séparé

Tél. 027/5 24 01
de 18 à 19 heures.

36-32199

A louer à Grône

appartement
de 4% pièces
neuf, loyer modéré.
Libre le 1er novembre

Ecrire sous
chiffre P 36-32204 à
Publicitas. 1951 Sion.

Agences
<Je

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!
\ASP-
Assocfaiion d'Agences
Suisses de Publicité.
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA* , Mosse
Annonces S.A,,Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicités S.A. 



Pour en imposer,
il faudra bientôt d'autres chiffres!

Il y a les exécutions 4 personnes a bon port, confor-
luxe, les grands sports, les 5,4 tablement, par n'importe quelle
litres de cylindrée, les voitures route, aussi vite que le permet-
qui,que, quoi... Et il existe aussi tent les limitations de vitesse
des autos qui ne consomment maximale. Des autos incre-
que 5,4 litres d'essence aux vables,toutletemps etpartous
100 km! Des autos qui écono- les temps, année .*»fs>î _̂^misent l'essence et qui mènent après année. /_S»_ls__

j  2 cylindres opposés b plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes. ' autocollant à Citroën (Suisse) SA, 27,

* 2 CV 4: 435 cm3. 24 CV DIN/26 CV SAE. vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN). , / routa des Acacias, 1211 Genève 24. Il
2 CV6; 502 cm3, 29 CV 01N/33 CV SAE, vitesse max, 110 km/h, consommation 6,1 I (DIN). / est gratuit.

^_ 
2CV4=Fr.575Q.- / Nom

I

" Adresse

NP/Ueu

Ardon : René Molk. tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin. Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig. Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

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

Les 2 CV, pa
exemple.

Le temps des 2 CVest arrivé.

/ ©
f P. -s.:  Au Tait-si ça vous amuse et

si votre auto ne consomme pas plus de
C A 1 nn«, 1 f,f\ Lm HamapHa? Hnnr rnl

réservez».

manpower
paiera,

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement , Manpower a |
du travail pour vous. KŒ. iB_S355flBHuWlM
Nouveau : Vous pouvez |
vous engager à l'avance ICJBA
pour votre temps de tra- / *̂ *p̂  \
vail disponible. En contre- l M, j
partie Manpower vous paie \ /yWfkun salaire, même si mo- < \|>/
mentanément elle n'est pas MANPOWER
en mesure de vous fournir ^ĝ BBH ^̂̂^̂̂ ^̂̂ Ĥ Hle travail temporaire désiré. ——H__H___ 1_H_ _̂I_H_ _̂—_^—B——¦

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR K\frvf XIAIVP OWE R.
Sl vous 6tes Suisse, étranger avec permis Bou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,
1950 Slon ou le 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

INAUGURATION DE LA MAISON
DE COMMUNE DE FULLY

FULLY. - Dimanche, après la
grand'messe, la population fulliéraine
s'est rendue devant la nouvelle maison
de commune qu'on inaugurait offi-
ciellement. Le chef spirituel de la pa-
roisse - le curé Bonvin - rappela trois
importantes étapes qui marquèrent la
vie de la cité au cours des dernières
décennies : construction de l'école
ménagère, restauration de l'église et
aujourd'hui nouveau bâtiment com-
munal qu'il bénit.

Puis c'est le président Clovis Roduit qui
s'adressa à ses administrés :

« L'inauguration de la maison commu-
nale aurait pu revêtir plus de faste et de
grandeur. Mais après les événements dou-
loureux qui ont marqué Fully en ce début
d'année, nous ne pouvons nous réjouir
pleinement. Il reste toujours au fond de
chacun de nous le souvenir des disparus.
Les deux principaux artisans de ce bâti-
ment administratif - les présidents Fernand
Carron et Henri Dorsaz - nous ont quittés
brusquement. Tous deux avaient placé au
premier rang de leurs soucis la réalisation
de cette construction. C'est aujourd'hui que Rouiller-Saudan a Martigny, auquel le
leur absence se fait le plus sentir et je tiens conseil confia l'exécution des plans défi-
à leur rendre hommage. nitifs le 5 mai 1969- Les études durèrent

» Nous habitons une terre chrétienne et deux ans et c'est ,e n mars 1971 1ue
il est une coutume chez la plupart de nos furent si-nés les contrats avec les entrepri-
concitoyens : celle d'appeler la bénédiction ses adjudicataires des travaux,
divine sur une nouvelle maison. Tout à Entre-temps, l'administration commu-
l'heure, le curé Bonvin a placé sous la pro- na!e avait procédé à l'expropriation de di-
tection de Dieu cette construction où se vers immeubles qui devraient être démolis
joue la destinée de Fully. »

Puis M. Clovis Roduit souligna la pré-
sence du conseiller d'Etat Arthur Bender ,
du préfet, du sous-préfet du district , de
députés, des conseillers qui avaient tenu à
donner à la manifestation son caractère
civil.

On peut s'en douter , la réalisation de ce
bâtiment ne fut pas une petite affaire mais
grâce à la bonne volonté de tous, le 11 no-
vembre de l'année dernière, le conseil
communal, les préposés aux différents
bureaux pouvaient prendre possession des
nouveaux locaux et tenir leur première
séance dans le bâtiment conçu fort agréa-
blement par les architectes Paul-Louis
Rouiller et Pierre Saudan.

On critiquera peut-être l'emplacement , le
style, dit en terminant le président Roduit.
On critiquera peut-être le volume de cette
maison, mais personne ne contestera la
nécessité évidente de construire et la par-
ticipation à la cérémonie d'inauguration de
la plupart des citoyens est déjà une appro-
bation.

Approbation concrétisée par une verrée
générale servie par les dames du groupe
folklorique Li Rondenias.

UN PEU D'HISTOIRE
Si nous ignorons à quelle date fut cons-

truit le premier bâtiment communal de
Fully, nous savons par contre , qu 'en 1890,
le conseil se sentant trop à l'étroit, décid a
la construction d'une maison de commune
mieux appropriée à ses besoins.

Il désigna à cet effet , une commission
neutre , soit deux personnalités étrangères à
la commune , chargée de préaviser quant
au meilleur emplacement du futur bâti-
ment.

Ladite commission arriva à la conclusion
que le bâtiment communal devait être re-
construit au même endroit que l'ancien , au
centre du village.

Le bâtiment fut donc édifié en 1892 par
un entrepreneur de Liddes pour le prix
total de 6000 francs. Au début , seul le rez-
de-chaussée était réservé à l'administration ,
les deux étages servant de salle de classe.
Puis au fur et à mesure des besoins , les
trois locaux furent occupés par les bureaux
communaux qui s'y trouvaient quand
même fort à l'étroit , puisqu 'un seul local
servait de bureau aux Services industriels ,
à l'agent de police et à la caisse de com-
pensation AVS.

Vers les années 40, l'architecte Matthey
fut chargé d'étudier la transformation du
bâtiment. Pour différentes raisons, ce
projet ne fut pas réalisé.

Pourtant l'idée de la construction d'un
bâtiment communal poursuivait son
chemin et , en plusieurs étapes, l'adminis-
tration fit l'acquisition des immeubles con-
tigus en vue de cette construction. Lors de
sa séance du 3 février 1968, le conseil
décida de lancer un concours d'idée , cinq
architectes furent désignés qui devaient
déposer leur projet pour la fin de l'année.

Une commission composée de MM.
Zimmermann , architecte cantonal , Jacques
Béguin, architecte à Neuchâtel et André

Perraudin architecte à Sion, fut chargée
d'étudier ces projets. Elle déposa son
rapport le 19 février 1969. Voici les cons-
tatations de principe de ce rapport :
1. Le terrain mis à disposition paraît suf-

fisant et cet emplacement central est
bien choisi pour un bâtiment adminis-
tratif communal.

2. Néanmoins, la solution idéale serait de
pousser le bâtiment plus au nord , après
acquisition des parcelles N° 133 et 600,
ceci afin de créer devant l'hôtel de ville
une place civique bien en rapport avec
son caractère.

3. Cependant, si cet achat était impossible ,
le terrain prévu pourrait encore être ad-
mis, à condition que de larges arcades
assurent un dégagement suffisant du
côté de la rue principale.
Ces arcades devraient se prolonger sur le

trottoir sans aucun enfoncement pour le
parcage des véhicules. Des places de parc
devraient être aménagées plus au sud après
élargissement de la rue. Cet élargissement
étant indispensable pour la mise en valeur
du nouvel édifice public.

Quant aux projets déposés, la commis-
sion préavisa pour celui du bureau

pour assurer un dégagement harmonieux
du bâtiment, comme le souligne le rapport
de la commission.

Ces immeubles permirent de loger les
services de l'administration durant la cons-
truction qui débuta au mois de mai 1971.

Grâce à la bonne volonté de tous, à
l'excellente organisation dirigée par le
bureau Rouiller-Saudan et à la maîtrise de
l'entreprise Uberti , auteur du gros œuvre,
ces travaux se déroulèrent sans incident et
le 11 novembre 1972, le conseil prenait
possession du bâtiment et y tenait sa pre-
mière séance, l'inauguration officielle étant
prévue pour le début 1973.

On connaît les circonstances tragiques
qui ont endeuillé notre commune par le
décès de nos deux président MM. Fernand
Carron et Henri Dorsaz, qui s'étaient
dévoués sans compter pour la construction
de cet immeuble.

Ces circonstances ont retard cette
inauguration , qui a été reportée au 30 sep-
tembre 1973.

On pourra discuter indéfiniment de
l'emplacement, du style, du volume, ou
d'autres caractéristiques du bâtiment. Mais
ce que personne ne conteste, c'était l'ur-
gente nécessité de construire. Le bâtiment
édifié en 1892 était complètement dépassé
et les conditions de travail des employés
devenaient de jour en jour plus difficiles
et insalubres. Toute la population de Fully
l'a bien compris, malgré le lourd sacrifice
exigé ! Elle a toujours soutenu et
encouragé ses autorités dans cette entre-
prise.

Le nouveau bâtiment répond aux besoins
d'une administration moderne et efficace.

Son édification fait honneur non seule-
ment à ceux qui l'ont conçu et réalisé, mais
à l'ensemble de la population , qui peut être
fière de sa maison de commune.

Notre photo montre la foule participant à
la cérémonie d'inauguration de dimanche.
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Magnifique manteau-reporter Le prix de ce manteau-reporter en ¦
en cuir synthétique avec capuchon gabardine reste imbattable: I

amovible, doublure fixée par une doublure amovible, fixée par des pressions, I
fermeture-éclair et également amovible, fermetures également à pressions. I
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811



Vanité, quand
tu nous tiens..
- Les femmes ont de très belles

qualités, avec raison, elles ne dé-
testent pas qu 'on les relève, de pré-
férence en public, devant un au-
ditoire garni. Ça leur fait  plaisir,
flatte leur vanité... et cela ne nous
coûte rien...
- Vous parlez des femmes, Mé-

nandre. Qu 'il en soit comme vous
le dites, c'est bien possible mais je
me garde d'engager sur la question,
un débat. Mais, mon cher, les hom-
mes, hein ! les avez-vous vus se re-
dresser, bomber le torse, sourire de
p laisir et d'aise quand on leur sert,
tout chaud, en société les qualités
qu 'on leur prête. Qualités souvent
réelles, découlant d'une succession
de mérites accumulés durant leur
existence... Que les femmes soient
sensibles aux flatteries, il n 'y a là
rien d'extraordinaire. Il en f u t  ainsi
depuis toujours. C'est donc dans
l'ordre des choses. Accepto ns-en le
fait. Quant aux hommes que l'on
glorifie sous une avalanche de
compliments et qui bavent des
ronds de chapeaux dès qu 'on dirige
vers eux les projecteurs, ils me font
rire. Chaque fois qu 'il m'est donné
d'assister à ce genre de spectacle,

i je me retiens, je fais un ef fort  pour
' ne pas lâcher une plaisanterie
| malicieuse qui serait fort mal
• accueillie à l 'instant où la solen-
« nité est de rigueur.

Dans certains milieux, notam-
¦ ment ceux de la politique, on en-
I tonne facilement les louanges d'un
| homme qu 'on lance et vante
. comme un produit. A condition que
I le jeu de la réciprocité soit respecté

Donc l'un porte aux nues l'autre
. qui exalte les vertus du troisième,
I qui encense le quatrième, et ainsi
I de suite on se lance des fleurs en
. gerbes fournies.

Il y a de quoi, bien entendu, se
I monter le cou. Les hommes sont

d'une vanité incroya ble et quand
I on me parle de celle des femmes je
I songe aux mâles, coqs superbes de

l'humanité, montant joyeusement
| sur leur ergots avant de se mordre
i ïa crête en finissant par s 'entre-dé-
' vorer. La vanité, chez l'homme,
I c'est le commencement de la fin.
¦ Les compliments, les panégériques,
I les louanges et la glo ire sont
I comme les fleurs. C'est vite fané !

Isandre

Les vendanges ont bien commence

Sion vous accueille
Mesdames, vous qui venez dé vous ins-

taller à Sion ou qui êtes ici depuis quel-
que temps cherchant à faire des nouvelles
connaissances, rappelez-vous qu 'aujour-
d'hui à partir de 14 h. 30 au restaurant
de l'hôtel du Rhône (qui se trouve à côté
du Coop-City) le groupe d'accueil vous
invite à prendre un thé.

Vos enfants sont les bienvenus et nous
vous attendons avec amitié. Pour tous ren-
seignements , veuillez téléphoner au
(027) 2 82 91.

CHAMOSON. - Les vendanges ont bien
commencé. Une animation toute parti -
culière est consta tée dans le vignoble. Des
remorques ou tracteurs chargés de cais-
settes à vendange aux couleurs vives sta-
tionnent en bordure des routes. Vendan-
geuses et vendangeurs s'affairent. Les por-
teurs de cacolets ou ceux qui poussent une
brouette sont contents que le soleil ne soit
pas de la partie.

Un vigneron me disait : « C'est la grande
récolte. Les sondages sont très bons, per-
sonnellement je souhaiterais avoir chaque
année une récolte moyenne. Mais heu-
reusement que cela n'est pas du pouvoir de
l'homme. Il faut donc être très content. »

Durant cette première journée, à la cave
coopérative Provins d'Ardon , on a enre-
gistré les sondages suivants : fendant , 68 à
78 degrés Œchslé ; rhin , 72 à 86 ; malvoi-
sie, 99.

m*A YB _r_F_f_r_i _r »_>_> Je soussigné déclare souscrire
mmWmMMMWSmmmm un abonnement dès ce jour
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VERNAMIEGE. - Ces dernières années ,
on pouvait encore découvri r quelques
champs de seigle. Il est évident que la pro-
duction ne payait pas le travail. Malgré
cela, certaines personnes ne voulaient pas
abandonner totalement leurs carrés de
terre, répartis en terrasses successives sur
cette pente bien ensoleillée.

Mais la bonne volonté et l'amour de la
terre ne suffisent pas.

Aujourd'hui , la plupart de ces champs
sont en friche. Ce ne sera certes pas pour
très longtemps. La commune , par étapes
successives, a réalisé d'importants travaux
de captage de l'eau, afin d'alimenter le
village en eau potable et pour assurer les
arrosages.

Ces travaux se poursuivent activement.
Une fois l'eau amenée sur place, rien n'em-
pêchera de cultiver la framboise et la
fraise.

Ces cultures peuvent être d'un apport in-
téressant. D'autre part , elles permettront de
sauvegarder l'environnement.

En tant que mode de vie, l'atarcie fa-
miliale appartient au passé. C'est évident.
Mais ces cultures pourront être d'un apport
intéressant pour l'ouvrier qui a trouvé un
emploi à l'extérieur et pour les familles qui
restent au village.

-gé-

VOUS VOUS ÊTES MOQUÉE DE MOI
SION. - Il est bientôt midi. Au petit
kiosque, trois clients sont venus cher-
cher des cigarettes et le journal. Ce
sont des habitués du magasin.

Un nouveau venu entre, en coup de
vent, et sans saluer, se met à crier en
regardant la vendeuse : « Vous vous
êtes bien moquée de moi. Rendez-moi
immédiatement 1 f r .  50 et gardez votre
torchon ! »

Il jette sur le comptoir une petite
revue, prend en tremblottant les
1 fr. 50 et quitte le magasin comme il

cas, les clients ne seraient certes pas taine de pages (des photocop ies) d'un
revenus pour présenter leurs dolé- annuaire téléphonique,
ances. Il s 'agit du « plus épisodique En guise d'éditorial les numéros de
des quotidiens suisses ». Sur la pre- téléphone du service de l'administra-
mière page est inscrit en lettres capi- tion des TT sont tout simp lement re-
laies le titre : « Le Suisse est c. » A produits. Et ce travail de recherche
l 'intérieur le lecteur qui n 'a pas eu la coûte 1 fr.  50. Soyez donc sur vos
prudence de donner un coup d'œil gardes,
avant de l'acheter, découvre une ving- - gé -

s.iï , àt

 ̂ \_w A Lausanne, parquez au
. ,

S*̂ **̂ fcr*mire'^rW PARKING RIPONNE,
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MAGASINS BON GÉNIE A VEVEY : 45. RUE DU SIMPLON - LAUSANNE : PLACE PALUO - FRIBOURG : 29. RUE DE
ROMONT - GENÈVE : PUCE DU MOLARD - CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT

L'Eglise nationale protestante
désapprouve le C.P.V. et l'expérience
des fameux psychologues à Evolène
EVOLENE. - L'affaire des trop fameux psychologues qui ont provoqué
un véritable scandale pendant l'été à Evolène continue à faire des remous.
Mais les réactions officielles rejoignent l'action que nous avons entreprise
pour dénoncer cette malheureuse histoire d'ailleurs intolérable qu'il fallait
clouer au pilori aussi vite que possible.

Voici la mise au point de l'Eglise nationale protestante de Genève
que l'on nous prie de vouloir bien faire connaître à nos lecteurs :

« En fin de séance du Consistoire,
répondant à une interpellation faite au
nom de plusieurs paroisses par le pas-
teur Menu, M. Guy-Olivier Segond,
président du Conseil exécutif , rappelle
que cette expérience, souhaitée par
l'équipe de responsables et par cer-
tains parents, s'est déroulée avec des
enfants trop jeunes. Elle a eu lieu sans
information suffisante des parents,
sans que le propriétaire du chalet soit
averti de la nature particulière de ce
camp, sans qu'un contact préalable ait
été pris avec la population et dans des
conditions d'hygiène qui ont provo-
qué l'intervention des services officiels
valaisans. Le Conseil exécutif exprime
donc ses regrets aux familles dont les
enfants ont souffert de cette expé-
rience.

Par ailleurs, poursuit M. Segond, lés
explications fournies par les respon-

sables sont imprégnées d'une doctrine
psychologique chargée d'implications
politiques, dans laquelle l'Evangile
n'apparait en aucune manière. C'est
pourquoi le CPV a été interrogé par le
Conseil exécutif qui l'a prié de dire en
quoi ses colonies se réfèrent à l'Evan-
gile et en quoi elles sont encore pro-
testantes.

» Enfin, M. Segond, qui souligne
que le Conseil exécutif interviendra
pour que de tels événements ne se re-
produisent plus, exprime ses regrets à
la population d'Evolène et espère que
l'activité du pasteur Denis Mermod,
qui a acheté et aménagé le chalet de
Lannaz afin de l'utiliser, notamment
comme lieu de rencontres pour la
communauté des sourds, ne souffrira
pas de cette expérience dont il ne
porte pas la responsabilité. »

P.A.
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CiïE LOTUS

• chambre a coucher

• salons

• dressoirs

• meubles en tous genres

70 000

La maquette du complexe, exécutée par l'atelier VDM Sion, est exposée au

La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants :

MMM, Migros) - gares CFF
- magasin de quartier (La Source) - école enfantine - piscine, pati-
noire, place de sport - supermarchés (PAM,
et postale.
Studios
Appart. 2
Appart. 3
Appart. 4
Aooart. 5

dès Er. 55 500 -
dès Fr. 78 500.-
dès Fr. 94 000.-
dès Fr. 147 500.-
dès Fr. 196 000.-

bilités financières, nous es-
saierons de trouver une solu-
tion pour vous.
(Les premiers apparte-
ments seront livrés en dé-
cembre 1973 et les der-
niers en juin 1974.)

Appart.
Garage Fr. 15 500.-

Fr. 3 000.-
Place de parc
réservée

A vendre

Pick-up VW
modèle 69, 40 000 km, expertisé

Contrex vous aide
Occasion

I BMW 2800
1re mise en circulation en 1971,
38 000 km, servo-direction, exper-

9 tisée, voiture très propre.

Tél. 026/4 12 79
36-32168

A VENDRE
1 compresseur d'air 1600-
1 machine comptable Nationale

valeur 20 000- cédée 14 500.-
1 lift Vilver avec traverses et vérin 3 500 -
1 équilibreuse Lincoln 600 -
1 aspirateur industriel 500 -
1 installation graissage

1 enrouleur, 1 pompe 850.-
1 palan avec rail din 300 -

étagère double Dexion pour pièces
détachées

S'adresser au 027/2 17 30
36-2828

ruur vmva vus iuuiwices : r u m

Kernkraftwerk Gosgei.-Diii.iken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 674% 1973-88
de fr. 40 000 000

Le produit est destiné au financement du projet et de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, f r. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale; coupons annuels au 15 octobre.

Durée: au maximum 15 ans.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 100% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%.

Délai de souscription: du 2 au 9 octobre 1973, à midi.

Libération: devra s'effectuer au 15 octobre 1973.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le bulletin de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
A. Sarasin S Cie Banque Cantonale d'ArgovIe
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

fouraon One! Blitz
modèle 68, 50 000 km, expertisé

Tél. 027/8 77 40 (atelier)
ou 8 82 91 (privé)

Par manque de place
nous cédons à des

conditions très avantageuses

MONTHEY, quartier de l'Eglise
Téléphone 025/4 22 97

Fermé le lundi



Une seule terre
pour notre environnement
M. Prudent, sa table

et son régime
M. Prudent porte bien son nom et le

fait de même porter à sa famille.
Comme il a peur des fruits et des lé-
gumes frais, il ne mange que des pâtes.
Disons, pince sans rire, qu 'il sait mettre
la main à la pâte.

Devenu gros et poussif, il est allé voir
le médecin, lequel lui a dit, prudem-
ment :
- Monsieur Prudent, que mangez-

vous ?
- Eh bien, des « tagliatelles » des

spaghettis napolitaines, en bref, pour
nous résumer un régiment de pâtes.
- Jamais de légumes ?
(Là, c 'est le docteur qui parle).
- Jamais.
- Jamais de fruits ?
- Jamais.
(Suite du dialogue conduit par le doc-

teur) :
- C'est de la folie. Si vous êtes si

gras et gros, c'est que vous avez une
nourriture inadaptée à votre état. Vous
prudent, Monsieur Prudent. Seulement ,
dès aujourd'hui, vous allez l'être en
changeant vos menus. Adios pasti et
vive la salade ?

Dès lors, la table des Prudent a chan-
gé de visage. On y voit tout ce que les
saisons nous donnent et M. Pruden t a
perdu six kilos...

Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

. seront plus prises en considération.
Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les

changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

INTÉRESSANT ET IMPORTANT DOCUMENT
DE L'OFFICE CANTONAL DE STATISTIQUE

Les revenus fiscaux par
économiques en 1960, 1966 et 1970
SION. - Sous la présidence de M. W. Loretan, chef du Département des
finances, et en présence de MM. Seewer, chef du service des contributions et G.
Rossier, chef de l'Office cantonal de statistique, une conférence de presse s'est
tenue hier à l'Etat du Valais. Elle était principalement consacrée à un livré de
354 pages qui vient de sortir de presse et qui s'intitule : « Les revenus fiscaux
répartis par branches économiques en 1960, 1966 et 1970 ». Etabli par l'Office
cantonal de statistique et publié par le Département des finances, ce livre
répond d'abord au besoin d'information qu'éprouve chaque membre de
la société dans laquelle il vit. Il est ensuite et surtout un outil, efficace et précis,
pour tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, entendent, participer
activement à la conduite des affaires publiques. A l'heure où les études prospec-
tives et les plans de moyenne ou de longue échéance sont le pain quotidien de
toute entreprise, il est avant tout important de connaître .. le présent pour
pouvoir diriger l'avenir.

En 354 pages de chiffres , de remarques , statistique - diront certains - pour nous le
de graphiques, de cartes ou de plans , démontrer. Mais sait-on qu 'une augmenta-
l'Office cantonal de statistique brosse, par tion est constatée à partir d'un revenu
le truchement des revenus fiscaux , une moyen et qu 'elle devient même forte à
image très détaillée de nos régions, de nos partir d'un revenu d'environ 15 000
districts et de nos communes. Le but de ce francs ?
long travail est de faire ressortir , sur cette Dans l'enchevêtrement et la coexistence
base - qui fut déjà celle de publications des principaux secteurs économiques , que
antérieures et qui permet ainsi des com- deviennent l'artisanat et le commerce ?
paraisons instructives - la situation écono- Quel rang occupent respectivement l'in-
mique des ensembles étudiés. Un éclairage dustrie le tourisme, l' agriculture , les ban-
de dix ans, si l'on veut , avec des arrêts ques, les transports , le génie civil ?
pour faire le point. Un éclairage à coups de' Toutes ces réponses , le remarquable tra-
chiffres, qui dévoile inexorablement le vail de l'office de statistique les apporte à
moindre mouvement de l'évolution écono- qui sait lire , ou plutôt à qui sait faire parler
mique. les chiffres dont il dispose.

ENCHEVETREMENT QUI SUPPORTE LA CHARGE
ET COEXISTENCE DE L'IMPOT ?

D'emblée on nous met le doigt sur le Sur le plan de la fiscalité , on apprend
caractère particulier des structures écono- que la charge de l'impôt repose , pour
miques du Valais « qui présentent un 86% sur les épaules des personnes
visage marqué par l'enchevêtrement et la physiques et pour 14 % sur celles des per-
coexistence, à des degrés différents selon sonnes morales. Les chiffres indiquent les
les régions ». proportions exactes de cette répartition. Ils

D'emblée aussi , grâce à des tableaux ré- nous révèlent également que la charge des
capitulatifs, on s'aperçoit que le revenu impôts (canton et commune) représente
fiscal a triplé en Valais depuis plus de dix environ pour chaque Valaisan 15 °/o de son
ans, alors que le nombre de contribuables revenu imposable.
n'a augmenté que de 41 % et que celui de Mais qui dit revenu dit travail et si l'offi-
sa population n 'a crû que de 16,2%. ce de statisti que a choisi le revenu fiscal

Derrière ces indications globales , il comme base de ses études, c'est tout
importe de découvrir le pourquoi et le simplement que la déclaration d'impôt est ,
comment. Ce que fait le livre , en pour l'heure, la seule source sûre disponi-
nous indiquant par exemple que la po- ble. Qu 'on se rassure : aucun secret n'est
pulation active du canton se répartis- dévoilé. Mais il apparaîtra à chacun qu 'une
sait , en 1950, pour 41 % dans le secteur commune comme Lalden , qui a passé d' un
primaire, 31 % dans le secteur secondaire revenu de 1,4 million en 1960 à 18 millions
et 28 % dans le secteur tertiaire alors qu 'en en 1970, n 'a pas trouvé cet accroissement
1970 on passe à 15% pour le secteur pri- sous le sabot d' un cheval. De là à
maire (pour une moyenne suisse de 8 %), remonter à la cause et à l'analyser il n 'y a
44 % pour le secondaire et 41 % pour le qu'un pas que l'on franchit avec un vif in-
tertiaire. C'est dire combien notre térêt.
économie a évolué et quel essor (supérieur
à la moyenne suisse) marque la période UN INSTRUMENT REMARQUABLE
des dix dernières années. .. , .. , ..

C'est devenu un lieu commun de parler Un chapitre du livre est consacre aux
de l'abandon de la petite agriculture exploitations agricoles par communes et
et il n 'était pas besoin des chiffres d'une Flas

f
s .Ie «venus fiscaux. Tout nouveau ,

le chapitre des intérêts passifs relatifs à la
fortune privée des personnes physiques en
1970 s'ajoute aux statistiques ayant trait au
revenu fiscal du canton , des régions, des
districts et des communes. L'évolution des
différentes branches économiques du
canton fait l'objet d'un bref - mais très
intéressant - commentaire. Le tout , nous le
répétons, constitue un remarquable instru-
ment de travail par les données précises
qu 'il apporte.

On prévoit déjà que ce travail servira de
base aux discussions sur la péréquation fi-
nancière. On espère qu 'il incitera à de

sages réflexions sur la politique économi-
que à conduire, là où les courbes de dé-
veloppement plongent vers le bas de con-
cert avec celles indiquant la dépopulation.

On souhaite enfin que, l'inventaire étant
établi , les décisions qu 'il comporte quant
aux priorités seront plus aisées.

On doit féliciter l'Office cantonal de
statistique pour son remarquable travail et
souhaiter que celui-ci - qui peut s'acquérir
à l'économat de l'Etat du Valais - trouve la
plus large diffusion dans notre canton.

gr

P.S. - A cette conférence de presse, il a
aussi été question de « Jeunesse efsport »
et du centre pour oligophrènes « La Cas-
talie » à Monthey.

Nous reviendrons en temps voulu sur
ces objets.

L'AGRICULTURE EST-ELLE
VRAIMENT CETTE MÉCONNUE?

Les agriculteurs européens, qui viennent de fêter 25 années de travail en
commun, ont constaté que les modalités sociales particulières de l'agriculture
sont rarement prises en considération et que les gouvernements sont le plus sou-
vent indifférents devant les doléances agricoles. Analysant les causes de cet état
de fait (CEA, fascicule 48), les agriculteurs ont exposé leurs constatations.

Les écoles économiques du XIX e puis du UN CARACTERE
XXe siècles ont édifié leurs doctrines en DE PRIME D'ASSURANCE
raisonnant d'après les us et coutumes de la _¦-_.-__ « -™- A „„ i„„ c„n • „. ... .. ¦¦ ; ¦¦.- .:- „ , , . Egarées par des propagandes tallacieu-civihsation industrielle alors en pleine ex- _,„_, "ï ¦.*. „ „„ui:„;.„ .. u ¦ >• _.. . ... ¦ ses, les opinions publiques urbaines s ima-pans.on ; ils ont ete aussi impressionnes inen(  ̂d . 

 ̂ £ nourrir à bon mar-par le développement des marches finan- 
 ̂dans rabondance et dans ,„ 

variétéciers. Rares furent les économistes ayant sans av_ ir à s(, . du dur ,abeur .
compris et reconnu que le secteur agricole cole d , lfc fi , Qn * ,
ne pouvait pas être soumis aux mêmes faire £ . » . . répartitionconceptions que les secteurs industriel et des attributions

4
entre les nations inciteraitfinancer parce que eurs données respect.- a . systémati quement des denréesves de base étaient différentes et même alim^taires lointaines. Assurément , il estcontraires très souvent. sage et recommandable d'aider les pays enCette confusion de pensées a eu le resul- C0

6
urs de développement en leur a

H
ch;tanttat — netaste et choauant — aue le secteur ,-i"cm;>"; ~l >-"«4"al" M"c ¦= KVKU1 ce qU'iis peuvent exporter et notammentagricole a fini par être considère comme des  ̂alimenta n.es mais ,es reanormal , désuet et même absurde par de .{ . ,- „-,_=_-- .,„-_ devraient inlassable-savants esprits dont renseignement inspi-

rait les universités , les parlements , les ad- ment repeter qu il est des mesures a ne pas
dépasser et surtout qu 'on court le risque de
disette si l'on se met à la discrétion de pro-
ducteurs d'outre-mer. Personne ne conteste
qu 'il faut se couvrir contre les sinistres de
toutes sortes ; il conviendrait de faire valoir

ministrations publiques
Dès lors que les milieux agricoles étaient

ainsi tenus pour réfractaires au prétendu
ordre logique des choses économiques ,
l'opinion s'est répandue que l' agriculture
n'était pas un secteur spécifique devant
jouir de son autonomie économique et se
mouvoir conformément à ses règles pro-
pres. Elle apparaissait comme devant faire
l'objet d'assistance dans un souci social et
humanitaire !

que l'existence des agricultures nationales
offre, elle aussi, un caractère de prime
d'assurance !

Autrefois les agricultures fournissaient à
leurs communautés nationales des maté-
riaux de construction , du bois de chauf-
fage, des animaux de trait , des oléagineux
et bien d'autres choses encore. Comment
seraient-elles à même de le refaire de nou-
veau en cas de besoin alors que le défaut
de pétrole les paralyserait tout comme les
autres secteurs ? Ne serait-il pas avisé ,d'y
réfléchir ?

La liste des périls éventuels s'allonge
continuellement : depuis peu on fait grand
cas du double danger de la « désertifica-
tion » et des pollutions. Comment éviterait-
on la destruction de la nature , la proliféra-
tion des animaux nuisibles , la stérilisation

MECONNAISSANCEMECONNAISSANCE

Cette méconnaissance générale de l'agri-
culture a fini par la mettre en position
fausse par rapport aux autres secteurs éco-
nomiques et aux autorités publiques. Peut-
être trop de défenseurs de l'agriculture ont-
ils commis l'erreur d'accepter de discuter
en partant de prémisses qu 'ils auraient
mieux fait de récuser d'emblée parce que
ne convenant pas aux cas de l'agriculture.
Aujourd'hui , la Confédération européenne
de l'agriculture (CEA) a fort à faire pour
dissiper ces préventions dont la persistance
conduira it logiquement à la conclusion que
la ruine de l'agriculture serait un assainis-
sement économique !

Dans cette situation confuse , quelle ac-
tivité la CEA pourrait-elle s'assigner de
plus valable que de lutter sans répit contre
les idées fausses et souvent contradictoires
admises couramment à ['encontre de l'agri-
culture et génératrices de malfaçons écono-
miques et politiques ? La question fonda-
mentale à laquelle il faudrait revenir sans
cesse, ne serait-elle pas qu 'il importe au
bien public de maintenir en Europe des

des montagnes et maints autres inconvé-
nients sans le concours actif et compétent
d'agricultures dotées de moyens et de sou-
tiens adéquats , disent les experts des agri -
culteurs européens, évoquant encore la
crise monétaire. CPS

agricultures maîtresses de leurs destinées et
jouissant d'une prospérité leur valant d'as-
surer correctement les ravitaillements na-
tionaux et europ éens ?

LA LIMITE... ENTRE
LE CIVIL ET LE PÉNAL
SION. - La session du tribunal d'ar-
rondissement d'Hérens-Conthey a
débuté hier matin pour durer toute
cette semaine. Le rang des causes est
varié à souhait. Hier, MM.  Delaloye,
président, Jacquod et Métrai, juges ,
ont eu notamment à connaître d'une
affaire de borne déplacée lors d'un re-
maniement parcellaire. Dans cette
histoire de limite, le problème se pose
tout d'abord de savoir où se situe
exactement celle séparant le civil du
pénal !

Pour l'accusation, c 'est en vue d'un
enrichissement illégitime que l'accusé
a déplacé la borne. Il tombe ainsi -
d'office - sous le coup de la justice
pénale.

La défense fait valoir que cette
fameuse borne a finalement été fixée
au bon endroit, c'est-à-dire là où
l'accusé l'avait p lacée. Mais comme le
droit de rétablir de son propre chef
une situation estimée fausse ne lui

appartenait pas, c'est bien le tribunal
qui devra apprécier, de façon à ce que
le dernier mot reste à la loi sans que
pour autan l'accusé fasse figure de
criminel. C'est dans ce sens que M'
Antonioli, procureur, a prononcé son
réquisitoire et que M" Pfefferlé , repré-
sentant de la partie civile, a pla idé.
M' Bernard Cottagnoud veut par contre
l'acquittement pur et simple de son
client et réitère une demande de
visite locale pour que les juges
n 'aient plus de doute quant aux inten-
tions non délictueuses de l'accusé.
Celui-ci, lors de l'attribution des par-
celles du remaniement parcellaire,
avait vu celle qui lui était attribuée
marquée, à un endroit, d'un p iquet
pointé de couleur rouge. Par la suite,
ce piquet aurait été dép lacé. Et
comme c'est, finalement , à la vraie
place initiale de ce piquet qu 'a été of-
ficiellement f ixée la borne, toute l'af-
faire, pour la défense , réside dans la
réparation d'une erreur. Abusive,
certes, mais ne provoquant aucun
enrichissement illégitime et, surtout,
n 'exprimant aucune intention de s 'ap-
proprier le bien d'autrui.

On saura, à huitaine, comment le
tribunal aura tranché ce cas qui a
permis aux avocats de relever la lon-
gueur et la complexité d'un rema-
niement parcellaire puis que l'aborne-
ment remis en cause par ce procès
était théoriquement terminé en 1969.

gr.

branches

Sortie annuelle
1973

A tous, à toutes,
Trente secondes de réflexion... sur trois

moments de la vie quotidienne :
- un accident , un incendie ou autre évé-

nement insolite survient dans une rue,
dans un quartier : les voisins discutent ,
commentent, échangent des propos di-
vers... et constatent qu 'ils ne s'étaient
plus vus ou plus parlé depuis long-
temps : —— I

- deux compatriotes exilés à l'étranger dé-
couvrent fortuitement leur origine com-
mune ; devinez , l'émotion qu 'ils éprou-
vent ;

- que quelqu 'un d'entre nous vienne à
quitter ce monde pour l'au-delà , nous
rendons visite à la famille dans
l'épreuve, assistons à l'ensevelissement
ou témoignons d'une autre manière
notre sympathie.
Pourquoi faudrait-il que cette amitié

plus ou moins cachée, mais sincère ne se
manifeste presque exclusivement que lors
d'événements tragiques, dans la peine ou le
malheur ? D'autres instants de la vie ne se
prêteraient-ils pas tout aussi bien , sinon
mieux , pour ces rencontres entré membres
de la même communauté ?

C'est un défaut grave et souvent signalé
de notre temps que de se replier sur soi-
même. Certes il faut se garder de tomber
dans l'excès contraire... Mais des moments
de vie en commun, dans un climat de dé-
tente et hors du rythme quotidien de nos
activités, sont indispensables à notre équili-
bre psychique. Plus même, c'est un devoir
que de savoir partager ses joies , ses
préoccupations aussi , savoir prodiguer ou
recevoir des conseils , échanger ses expé-
riences avec ceux de nos voisins qui , à
leur tour , traversent des moments diffi-
ciles, physiquement ou moralement , savoir
ouvrir son cœur ou son horizon. Combien
de fois de telles rencontres impromptues
ont permis de corriger des préjugés ou des
partis-pris. Tenaces..

Alors , plus d'hésitation permise, pas de
faux-fuyants : le chef spirituel de la com-
munauté nous y invite ; prenons aujour-
d'hui déjà nos dispositions pour être tous
de la partie , sans autre prétention que celle
de mettre en commun quel ques instants de
ce deuxième dimanche d'octobre.

Endroit : chalet des eclaireurs , au Flan-
sur-Ayant (ait. 1200 m) ; on peut chauffer
et manger à l'intérieur , la sortie a donc lieu
par n'importe quel temps ;

Date : dimanche 14 octobre.
Départ : place d'école, à 11 h. 15.
Transport : par toutes les voitures pri -

vées qui se mettront à disposition dès
11 heures.

Repas.: jambon à l'os, raclette (prendre
les services complets).

Coût : frais effectifs partagés en com-
mun (envi ron 13 francs pour les adultes , et
6 francs pour les enfants.

Inscri ptions : jusqu 'au lundi précédent , 8
octobre, auprès de Germaine Morand , tél.
9 66 88 ; Eddy Bovier , tél. 9 69 46 ; Augusta
Revaz, tél. 9 67 91 ou MichehA. Théier , tél.
9 68 43.

Ceux qui le peuvent feront provision de
jeux , de bonnes histoires... et bien entendu
de bonne humeur ! Mais l'essentiel , c'est
d'être présents, enfants , jeunes ou moins
jeunes , amis ou connaissances , d'Uvrier ou
nouveaux arrivés (vous ne connaissez pres-
que personne ? Qu 'à cela ne tienne ! Tous
frères dans le Christ et compagnons de la
même planète !).

A bientôt donc, et sans aucun scrupule.

Véronique
Hôpital de Sion Gravelone 10
le 29 septembre 1973

M. et Mme Raphy Métry
Café de la Place à Sion

avisent leur clientèle qu'ils ont remis
leur commerce le 1er octobre 1973 et la
remercient de la fidélité qu'elle leur a
témoignée durant 27 ans et la prient de

la reporter sur

M. et Mme
Marius Beytrison

qui, par un service soigné et une mar-
chandise de 1er choix espèrent mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

A cette occasion, un apéritif sera offert
aujourd'hui mardi 2 octobre 1973 de 11
à 13 heures et de 17 à 19 heures.

Communauté paroissiale
d'Uvrier

M. et Mme Charles-H. Loretan et leurs
enfants Isabelle et Philippe ont la
grande joie de vous faire pari de la nais-

sance de

¦ ¦-¦-¦¦.-¦-¦-¦-¦-¦¦i
#



COMMUNE DU CHENIT

Location de .'«Hôtel de Ville»
du Sentier

La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, pour le 1er avril 1974, la partie hôtel-café-
restaurant de l'Hôtel de Ville du Sentier.

L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend une grande salle à boire avec une petite
salle annexe, deux salles à manger, deux salles pour
sociétés, cuisine, office, caves et toutes dépendances,
logement de 4 pièces pour le tenancier, plus 11 cham-
bres à louer totalisant 15 lits.

Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur la
place principale et offre à un tenancier sérieux des
possibilités intéressantes.

Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa partie
administrative, tous les bureaux communaux, la salle
du conseil communal, les bureaux de la préfecture de
La Vallée, de la recette de l'Etat, du tribunal et de la
justice de paix, ainsi que celui de l'inspecteur forestier
de l'Etat.

Les soumissions devront être adressées sous pli fermé
et cacheté portant la suscription «Soumission location
hôtef de ville», à la municipalité du Chenit, 1347 Le
Sentier, Grand-Rue 31, jusqu'au 10 novembre 1973, à
midi. Seules seront prises en considération les offres
provenant de candidats au bénéfice du certificat de
capacité pour hôteliers.

Municipalité du Chenit
22-9318

• • • • • • • • •
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Auf ina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

r

r

^_r%# ¦ Blouson pour fillettes ^̂ ^55-P̂

Blouson pour fillettes, tissu de laine à carreaux, garniture et
doublure en fourrure imitation. En bleu/jaune, tailles 116—164
à partir de 60.—

Les grands magasins H _coopcrty
Sion

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City
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@ chauffante, les quatre portes si prati- Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: ___S?î̂ __ Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Peugeot-Suisse S.A. mr'- 'tMW Sion' tél' (027> 22027 R' Pont' Marti9ny"Croix ' ,él- (026) 2 28 24
Giacomettistrasse 15, Berne mfr'i imW Garage Le Parc Garage du Bouveret, J.-C. Peiry

Wĵ y Sierre, tél. (027) 515 09 Le Bouveret, tél. (021) 60 6217
200 concessionnaires m̂r VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197

Jeune entreprise du centre du
Valais chercheNos récipients en acier inoxydable

pour les vins et toutes autres boissons
sont légers, maniables, d'un entre-

i tien facile et... pas chers !

lls ont obtenu, dès leur création en
1972, un succès extraordinaire et
sont livrables du stock.

Nous vous les présentons à notre
stand 179-180 au Comptoir de Mar-
tigny avec nos cuves en acier
émaillé et nos fûts de transport

M en aluminium.
Constructions métalliques et mécaniques - Chaudronnerie

GIOVANOLA FRERES - S.A.
MONTHEY Tel 025/4 19 51

menuisier-machiniste
menuisier d'établi
et machine

Tél. 027/8 84 79

36-32128

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey
collaborateurs professionnels

aux postes de

plasticien

mécaniciens
(mécanique générale)

monteurs-électriciens
pour diverses activités dans nos ateliers et
l'entretien de nos appareillages très mo-
dernes.

Notre usine en plein développement offre à
de futurs collaborateurs toutes les condi-
tions souhaitées à une carrière intéressante

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit et de joindre les
copies de certificats au service du person-
nel de Ciba-Geiga SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

COMMUNE D'AIGLE
La municipalité d'Aigle met au concours
les postes suivants

1 chauffeur de camion
2 manœuvres au service
des travaux et voirie

1 appareilleur
au service des eaux

Traitement et avantages selon statut du
personnel. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Les offres de service sont à adresser à la
municipalité jusqu'au 15 octobre 1973.

Aigle, le 20 septembre 1973.
La municipalité

Aimeriez-vous travailler dans une société jeune et
dynamique, en tête du progrès et de renommée mon-
diale ?

Si oui, prenez contact avec la société

POTAIN
Nous avons les postes vacants suivants :

- monteurs
pour grues à tour

Formation idéale : mécanicien, serrurier ou personnel
ayant déjà travaillé dans ces branches

- dépanneurs électriciens
- monteurs en GMR
Formation idéale : mécanicien-électricien d'appareils
ou sur autos

Pour ces emplois très intéressants et comportant des
responsabilités, nous demandons de la loyauté, de
l'initiative, de l'entregent et de l'autorité avec le per-
sonnel auxiliaire.

Nous offrons :

- salaire intéressant
- remboursement des frais de déplacement
- une formation dans notre entreprise et dans nos

usines
- une voiture de service
- possibilité de résider à peu près n'importe où en

Suisse romande

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de soumettre les offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, ou appeler le numéro
024/7 38 53 à la maison POTAIN-HACHLER S.A.,
1371 Chavornay.
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u rubis
l'heure de l'apéritif ^^^
Savourez la douceur de vivre avec ROSSO ANTICO.

j  .Pour couler des heures encore plus douces: ROSSO
| ANTICO Pour laire régner partout la bonne humeur:

ROSSO ANTICO. le délicieux apéritif extrait de raisins gor-
gés de soleil. Il faut si peu de chose pour être heureux: un

rayon de soleil qui traverse votre verre, un verre rempli de
OSSO ANTICO. I apéritif â I éclat du rubis!

A propos de la maisonnette-rubis en carton ondulé résistant
(1.30 m de haut):
Adressez-nous sous enveloppe l'étiquette ROSSO ANTICO collée

au col de la bouteille. Joignez la quittance postale attestant
votre paiement de Fr. 16.— Et nous vous enverrons dans les
14 jours cette belle maisonnette-rubis.
Veuillez ecrire volie adresse lisiblement et en majuscules.

ROSSO ANTICO SA Forchstr .288 8029 Zurich c c o 80-14983

I 

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.
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Louis et Paul Berguerand
Tél. 026/2 20 66 - Route du Simplon - 1920 MARTIGNY
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Enseignement par correspondance
Case 18

1026 Echandens
Tél. 021/891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes :
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères - Techni-
que de la vente et Marketing

De vrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom : Age
Rue : N° :.
Localité : 
Cours désiré : 



IMPORTANT EXERCICE DE PROTECTION CIVILE
SUR LE HAUT-PLATEAU

CRANS-MONTANA. - Il y a quel-
ques jours , le corps de la protection
civile du Haut-Plateau , placé sous le
commandement de M. Jean-Claude
Bonvin , a effectué de très importantes
manœuvres. Celles-ci avaient pour

Alors qu 'un homme est occupé au tronçonnage du sapin, un autre procède a
l'extinction de l'incendie.

thème un accident survenu en forêt.

Une voiture avait été écrasée par un
arbre, avait ensuite pris feu et les
hommes de la protection civile avaient
pour tâche tout d'abord de dégager les

blessés, de circonscrire le sinistre en-
suite.

Cet exercice s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions et a permis aux
responsables de la PC de faire le point
de l'état d'entraînement de leurs hom-
mes.

Au moyen de tronçonneuses, ils se
sont attaquélau sapin responsable de
l'accident, alors qu'une autre équipe,
munie de lances, enrayait l'incendie
pendant que d'autres spécialistes, au
moyen de chalumeaux, s'attaquaient
aux portières.

Un excellent exercice, qui a permis
aux hommes comme aux responsables
de parfaire leur , entraînement dans
une situation qui pourrait se produire
en tout temps. Les hommes de la PC découpent les porte s de la voiture au chalumeau

Les Français de Sierre
se réunissent

SIERRE. - En f in  de semaine passée,
l'Amica le des Français de Sierre - qui
regroupe un important contingent d'é-
migrés - se retrouvait dans le cadre du
restaurant des Alpes , à Sierre, à l'oc-
casion d'une bien sympath ique assem-
blée. Le but de cette réunion : la pré-
sentation officielle de cette amicale
aux autorités françaises et sierroises.
Celles-ci étaient représentées par M'
Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre ; Miquel, agent consu-

jJ

Lors de celte soirée, nous reconnaissons, de gauche à droite, MM. Pierre de Chastonay,
Starcelli, président de l'Amicale sierroise, et Théodoradis , président des amicales de
Français en Suisse.

laire à Sierre, et Théodoradis, prési-
dent des colonies françaises en suisse.

Présidée par M. Starcelli, l'amicale
des Français de Sierre est une société
dont le but est de réunir tous les Fran-
çais, pour des échanges, des sorties,
afin de cultiver l'amitié entre ressor-
tissants d'un même pays. Signalons
que les époux et épouses (suisses) des
membres de la colonie sont cordia le-
ment invités à faire partie de cette
joyeuse amicale.

Un bel anniversaire pour 50 ans de service
SIERRE. - Cinquante ans de service
auprès de la même entrep rise, voilà
qui n'est pas courant. C'est pourtant
bien un jubilé que M. Hans Dutl i peut
fêter lui qui , en août 1923 entrait au
service du bureau de géomètre officiel
Raoul Pellanda , à Sierre.

Technicien-géomètre, M. Dutli est
une figure bien connue des Sierrois et

****•¥ ¥ ¥¦*¥ * * * * * * * *  + * + ***** *** + *****¦¥•*•¥• ¥¦¦¥¦ ¥¦ + *

l'entreprise qui l'occupe n'a pas man-
qué de fêter comme il se doit ce très
fidèle employé. M. Dutli est marié ,
père de deux filles et fut durant 35
années le président actif et combien
apprécié du vélo-club Eclair.

Le NF félicite M. Dutli , en ce jour
anniversaire et lui souhaite de passer
d'encore longues années au sein de
l'entreprise qui l'emploie.
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nous fait confiance Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan
tél. 01 / 36 03 03

CE SOIR, L'ENSEMBLE TIBOR VARGA
JOUE À SAINTE-CATHERINE

["Décès après ]
! un accident j
' SIERRE. - Le 6 septembre, un I
I accident se produisait à la Millière, I
¦ près de Granges, une voiture, après
' une embardée, terminait sa course |
| dans le fossé.

Un occupant de ce véhicule, M. J
' Jean-Pierre Claude, Français, |
| domicilié à Pully, est décédé des |
i suites de ses blessures, dans un j
• hôpital de Grenoble où il avait été |
I transporté. I

SIERRE. - La saison JM de Sierre débute
ce soir, à 20 h. 30, avec l'ensemble Tibor
Varga.

On ne pouvait rêver d'un meilleur
début : Tibor Varga, c'est un symbole de
toute la vie musicale du Valais. Et le con-
cert de Sierre n'est que le prolongement
d'un festival qui , durant deux mois, a
donné aux habitants de ce canton et aux
hôtes étrangers l'occasion de vivre de mer-
veilleuses soirées.

Merveilleuse soirée ? Cela sera certaine-
ment le cas ce soir. D'autant plus que l'En-
semble Tibor Varga, avec maître Varga
comme chef et comme soliste, interprétera
deux chefs-d'œuvre qui ont la faveur du
public, faveur méritée il faut le reconnaître.

Vivaldi est un précurseur. Son influence
sur sa génération et sur celle qui l'a immé-
diatement suivie est immense. Le premier , il
a su tirer parti de la coupe allegro-adagio-
allegro pour rendre plus saisissant le con-
traste entre la force et l'allant des mouve-
ments extrêmes et le recueillement du
mouvement central , contraste des basses,

tue encore par toutes sortes de procédés
(suppression des basses, unissons, pizzicati ,
sourdines, effets d'échos, etc.). Les Quatre
Saisons sont une brillante démonstration
de la maîtrise de Vivaldi dans ce domaine.

Vivaldi est aussi, dans une large mesure,
un des pionniers de la musique synphoni-
que par ses concerts descriptifs (les Quatre
Saisons) où il trouve le moyen de concilier
le pittoresque descriptif à la rigueur
constructive des formes « pures ».

C'est en Suisse, à Saanen , dans le chalet
de Paul Sacher, que Bartok compose en
1939 le Divertimento pour cordes. « C'est,
dit-il, un dernier moment de bonheur ! ».
Au moment où l'on voit tomber les grilles ,
il défie l'esclavage en créant la liberté. En
quinze jours d'un travail forcené, il se
donne à cette œuvre allègre, nerveuse.
C'est une parenthèse paysanne dans l'ap-
proche apocalyptique de la guerre. Le pre-
mier mouvement est une danse libre , le
second un admirable adagio tragique, le
dernier repart au galop dans un rondo fré-
nétique.

Varga, Vivaldi , Bartok : la saison musi-
cale de Sierre va démarrer en beauté. En
foule, on se pressera ce soir à l'église de
Sainte-Catherine, pour 20 h 30.

Les cartes de membre JM et les abonne-
ments de saison seront en vente à l'entrée.

WALTER : LES PRÉJUGES
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AU VESTIAIRE
SIERRE. - Jeudi 4 octobre, des
18 h 30, les projecteurs vont s'allumer
sur les toiles du peintre savoyard
Walter, au Centre de loisirs et culture
de Sierre. Avec la saison automnale
coïncide la nouvelle saison d'art qui ,
avec Walter, reprend ses droits.

Cet artiste nous vient d'un village
près d'Annemasse, Gaillard . A l'image
de ce dernier, l'artiste est un solide
bonhomme, comme sa peinture du
reste. Que nous présente-t-il donc ?

Walter risque bien de désarçonner
quelque peu. En effet ses œuvres sont
une suite d'empreintes fugitives, une
recherche dans la matière, le tout
coiffé d'une complicité émotive.

c'est l'artiste qui réussit à tirer d'une
fibre, d'une vieille planche ou d'un
vieux papier, une création qui sort des
sentiers battus. Cet homme nous fait
profiter de longues années de recher-
ches dans la matière. Un tel résultat
est surtout un message qu 'il tente de Une toile de Walter sortant - c'est le
transmettre. C'est de l'insolite saisis- moins qu 'on puisse dire - de l'ordi-
sable. naire.r--------------------!

Début d incendie
dans un appartement
SIERRE. - Hier, en début d'après-
midi, aux environs de 13 heures,
un incendie s'est déclaré dans une
chambre d'un appartement sis
dans la villa de M. Georges Zuber,
à la rue du Marché, à Sierre. La
fille des locataires de cet apparte-
ment, la petite Murielle Baumgart-
ner, fille d'André, 5 ans, à la
suite d'une imprudence, a bouté le
feu à des objets se trouvant dans
sa chambre. Le feu, très rapide-
ment, prit aux rideaux et au
couvre-lit, dégageant une épaisse
fumée. Des voisins, MM. Sartorio

et Pont, intervinrent très rapide-
ment au moyen d'un extincteur et
purent se rendre maîtres du sinis-
tre, avant que n'interviennent la
voiture des premiers secours de la
police et le camion des pompiers.

Des dégâts importants, certes,
dus à la fumée, qui a complète-
ment noirci les pièces de l'apparte-
ment, mais aucun blessé et pas de
suite fâcheuse. Ce qui prouve l'uti-
lité d'avoir sous la main un extinc-
teur et - surtout - de savoir s'en
servir.

REMTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine



à partir de 13795 - + 50.- de frais de transport.

La nouvelle K70 LS.
100 CV* la rendent encore plus puissante.

Confortable, elle l'était déjà.
Bien des automobiles nécessitent plus de C'est pourquoi son moteur à traction Faites donc un essai de ces 100 CV-DIN

place pour elles-même qu'elles n'en offrent avant refroidissement par eau, avec arbre si joliment empaquetés.Sans engagement,
à leur passagers. à cames en tête, développe maintenant f™" — — -- — -- - - -- — — *m

Cest l'inverse pour la K70 LS: 85% du 100 CV-DIN 1110 CV-SAEI. Il permet une ' Je VOM prie de m envoyer le prospectus de gl
, i 1 r . , . , .. 1 ,,--, i / L r J t .,, — I la K 70 LS. Gratuit et sans engagement. Merci !>|volume de la carrosserie est réservé aux vitesse de \bz km/h. en toute sécurité. (_ar | beaucoup. fe gl

Passagers et à leurs bagages. Dans son la K70 LS dispose d'un châssis Sport de ¦ Nom. fi
abitacle, chacun peut s'installer à son sécurité. Des jambes de force à ressorts sur

aise. Dans son coffre de 700 litres, chaque toutes les roues et d'une suspension par | Adresse:' j
bagage trouve sa place. bras obliques des roues arrières. Un sys- NP/localité: Tél.: .

La K 70 LS ne pouvait donc pas devenir tème de freinage à double circuit avec un I /Ç\ Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, '
plus confortable. Mais plus puissante. servo-frein à dépression. | \[y agence générale, 5116 Schinznach-Bad. 1

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 secrétaire-
téléphoniste

Nous offrons :

- l'horaire variable
- une occupation variée Intéressante
- un climat de travail très agréable
- un salaire adapté aux capacités de

l'employée
- des prestations sociales avancées

Adresser curriculum vitae et prétentions
de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Slon, Téléphone 027 25555

; ' 
,\  

¦ 

: :¦ . 
'

.

Nous sommes une fabrique de machines
en plein développement et cherchons

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux
fonds de prévoyance
cantine i

Si une de ces places vous intéresse,
veuillez écrire ou vous présenter à AISA,
Automation industrielle SA, route de Sa-
voie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/7 40 41

22-3369

On cherche pour tout de suite

plâtrier et peintre
pour chantiers à Slon et Monthey.

Bon salaire ou travail à forfait.

Tél. 028/5 49 73
36-32214

Pizzera & Polettl S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2bla (case postale 1967), 1002 Lausanne

cherche pour entrée tout dé suite où à
convenir

dessinateurs
en bâtiment

Demandons :

- expérience suffisante dans élaboration
des plans de construction d'Immeu-
bles locatifs, commerciaux et indus-
triels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :

- bons salaires, en rapport avec capa-
. cités
- avantages sociaux
- places stables pour candidats sérieux
- travail varié, au sein d'une équipe

jeune et dynamique, pour l'élaboration
d'Importants projets de construction

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, certificats et références, ou se pré-
senter sur rendez-vous fixé préalable-
ment par téléphone au 021/20 13 61

Entreprise de bâtiment et génie civil d'Ai-
gle cherche pour tout de suite ou date à
convenir

deux chauffeurs
poids lourds

Semaine de 5 jours et bonnes conditions
â personnes capables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 026/2 23 03

- ' ¦ 22-5468

Publicitas 3 7111
.if- ¦

installateur électricien
avec maîtrise fédérale

cherche emploi avec responsabilités.

Région : Martigny - Sierre.

Libre en mars 1974.

Ecrire sous chiffre P 36-425256 à Publi-
citas, 1951 Sion.

H 

COOP Sion-Sierre
et environs engage

bouchers - garçons
de plot

pour ses boucheries de Sierre et Montana

cuisiniers
vendeurs

qui seront formés comme vendeurs en bou-
cherie (sans abattage)

Situation d'avenir dans une grande entre-
prise offrant tous les avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Locaux de travail modernes.

S'adresser à :
COOP Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion

Tél. 027/3 14 56
36-1065
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AVEC LES ARTISTES DE LA COIFFURE SUISSE
ZERMATT. - Cent sociétaires de la coif-
fure artistique suisse se sont retrouvés, di-
manche et hier, dans la station du Cervin à
l'occasion de leur annuelle « Landsgemein-
de ». Il s'agit d'un groupement réunissant
quelque 180 membres répartis dans le
pays. Son but n 'est autre que d'apporter
une précieuse collaboration dans l'art de
pratiquer la profession. Point n'est donc
besoin de préciser que les candidats sont
triés sur le volet. Nul n'est d'ailleurs ac-
cepté au sein.de la corporation sans avoir
préalablement passé le cap de sévères
examens. Ils ne peuvent d'ailleurs être af-
frontés qu'après avoir régulièrement suivi
des cours appropriés. Sept délégués valai-
sans ont assisté aux délibérations ,
présidées par M. Eckert de Berne. A
savoir : MM. Jules Corthey, Martigny ;
Jorès Perret, Fully ; Alors Bunter , Sierre ;
Michel Dorsaz, Sierre ; Manfred Kleinser ,
Brigue ; Albert Spcegler, Zermatt , et Mme
Danièle Savioz-Granges, Martigny.

Au cours des délibérations, un accent
particulier a été mis sur la façon de tou-
jours mieux s'attirer les sympathies de la
clientèle juvénile. Pour en arriver là , on
admet que l'on se doit d'abandonner cer-
taines habitudes pour se diriger carrément
vers une technique plus pratique et en
fonction des exigences de la jeunesse ac-
tuelle.

SENSATIONNELLE DEMONSTRATION

Au cours de ces débats , on ne s'est ce-
pendant pas seulement contenté de simples
paroles, on passa également aux actes,

grâce à la participation des membres de
l'équipe nationale suisse de la spécialité. Ils
ne se sont pas fait faute de démontrer tout
leur savoir, en commentant la réalisation
de leurs différents chefs-d'œuvre effectués
sur de séduisants mannequins. A telle en-
seigne que l'on eut une idée assez précise
de ce que sera la prochaine mode. Le
cheveu sera relativement court, sa couleur
aura un léger penchant pour le roux et sa
forme très simple. En un mot , ces profes-
sionnels de la branche prouvent leur in-
tention de se mettre au diapason du mo-

ment. Nul doute que leur tentative sera
couronnée de succès.

Au terme de cette sensationnelle
démonstration - qui prouva notamment
que le casque et certains produits chimi-
ques sont maintenant bel et bien
périmés - on se retrouva autour d'une ta-
ble fort bien garnie pour le banquer offi-
ciel. Le lendemain, les spécialistes
du peigne participèrent encore à une
journée récréative placée sous le signe de
la sympathique entente régnant au sein des
artistes de la coiffure suisse.

Lui redonner sa structure originelle

ETRANGE AFFAIRE DE DROGUE

La police de la cité frontière est sur les
dents. Elle vient de découvrir un kilo de
drogue dissimulé dans l'appartement de
deux jeunes gens ayant domicile à
Domodossola. Il s'agit du fils d'un médecin
connu dans la localité et d'un fleuriste pos-
sédant un important commerce dans la ,
ville. Tous deux ont été arrêtés et mis à la
disposition de la justice. Us nient cepen-
dant avoir eu le moindre rapport avec les
stupéfiants et ne s'expliquent pas comment
cette drogue a pu être retrouvée chez eux.
U n'empêche que cette affaire suscite de
nombreux commentaires dans la localité,
où on affirme que l'un des accusés se
déplaçait fréquemment en Suisse romande.
De là à croire qu'il s'était prêté au rôle de
courrier de la drogue, il n'y a qu'un pas
que plusieurs n'hésitent pas à franchir.

DEUX JEUNES PECHEURS SAUVES
IN EXTREMIS

Deux enfants qui s'adonnaient à la pêche
sur le lac Majeur viennent d'échapper à
une mort certaine . Antonio et Luigi Pelli ,
âgés respectivement de 12 et 7 ans , glis-
sèrent si malencontreusement qu 'ils tom-
bèrent dans les eaux froides et profondes.
Ne sachant pas nager, ils étaient sur le
point de couler lorsque des passants volè-
rent à leur secours pour réussir , non sans
peine a les ramener sur la rive.

IMPORTANTES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

Des jeunes gens du groupe archéologi-
que de Mergozzo viennent de mettre à
jour, à Omegna , des objets dont l'origine
remonte à l'âge du bronze. Trois tombes de
l'époque romaine du U' et IIP siècle après
Jésus-Christ y ont également été découver-
tes. Ces témoins du passé soulèvent un
grand intérêt dans la région où l'on se pro-.
pose de poursuivre les recherches.

CHRISTIANISME ET SOCIALITE

Tel est le thème qui vient d'être traité à
Stresa dans le cadre du centre d'études
Sturzo de Turin. Au cours de cette journée
le professeur Michel Sciacca a tenu une re-
lation intitulée : socialisme chrétien , chris-
tianisme social ou doctrine sociale

BRIGUE. - Tel est le but princi pal de
l'opération actuellement entreprise dans s
l'ancienne maison des Stockalper attenante '
au château. C'est effectivement là que prit 1
naissance la dynastie. C'est aussi là que E
mûrirent les projets de la construction de i
notre actuel palais national. Berceau d'un c
entrepreneur émérite, cette bâtisse patri- <
cienne méritait donc de revêtir son lustre
d'antan, ce qui sera d'ailleurs chose faite i
lorsque ses restaurateurs actuels lui auront i
complètement redonné sa structure origi- <

r—------—
! Valaisan, chef

à l'Office fédéral du personnel J
Le Conseil fédéral a nommé M. Le NF adresse à M. Schwéry,

Walter Schwéry, de Ried-Môrel en valaisan d'origine, résidant hors du
qualité de chef de division de canton, ses plus vives félicitations
l'office fédéral du personnel, et lui souhaite beaucoup de sa-
annonce un communiqué du tisfaction dans ses nouvelles fonc-
Département fédéral des finances tions.
et des douanes. __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ _J
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chrétienne ? L'orateur a affirmé qu 'il ne
peut exister un socialisme chrétien et que
le christianisme ne peut être seulement
social. De là la validité de la troisième hy-
pothèse, celle de la doctrine chrétienne so-
ciale.

MESENTENTE DANS LE SERVICE
DE NAVIGATION

SUR LE LAC D'ORTA

«Si ce bateau ne fonctionne pas, c'est
que le lac d'Orta est peuplé de saboteurs
du tourisme». Telle est l'inscription qui
figure sur le principal bateau des eaux en
question, il s'agit de la « Citta di Omegna »
qui n'a pas quitté son port d'attache tout
l'été durant. Pour la bonne et simple raison
qu'il semble y avoir une mésentente entre
les différents partenaires du, tourisme ré-
gional. Les uns souhaiteraient que cette
unité desserve tout d'abord les besoins
des indigènes alors que les autres
prétendent le contraire. Comme quoi, il
paraîtrait que l'on aurait de la peine à
savoir ce que tourisme veut réellement
dire...

DOULOUREUSE CHUTE
D'UNE PAYSANNE

Mme Rosa Allevi, 61 ans, paysanne rési-
dant à Fontannetto d'Agnogna , vient d'être
victime d'une grave chute. Elle se trouvait
agrippée sur un chargement de tiges de
grain turc lorsqu'elle glissa si malencon-
treusement qu'elle tomba la tête la pre-
mière sur un tracteur agricole, la malheu-
reuse a été conduite à l'hôpita l dans un
état grave.

CINQ OUVRIERS INTOXIQUES
PAR DES CHAMPIGNONS

Cinq ouvriers, travaillant pour le compte
d'un oléoduc dans la région de Stresa vien-
nent d'être transportés à l'hôpital après
avoir consommé des champignons trouvés
sur leur lieu de travail Constatation a été
effectivement faite que, outre les champi-
gnons comestibles, ils avaient également
cueilli des champignons vénéneux. Une
demi-heure après les avoir mangés, ils. ont
été atteints de violentes douleurs qui onl
nécessité leur transport à l'hôpital où ils
sont actuellement l'objet de soins que leur
état exige.

nelle. Remarquons qu 'il s'agit là d'une
entreprise extrêmement délicate. Elle a été
confiée à un spécialiste, en l'occurrence
l'architecte Bundschu. Il sied encore de
préciser que cette œuvre peut se réaliser
grâce à la collaboration de la Fondation du
château d'une part , et de la commune et
du canton d'autre part ,

Notre photo : une vue du donjon de l'an-
cienne maison de Stockalper en voie de
restauration. Dans le fond , on distingue le
clocher de la nouvelle église de Brigue.
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1 Jurisprudence fédérale j
L'estimation des parcelles échangées

en améliorations foncières
M. Marcel X. est propriétaire, dans le périmètre d'aménagement et d'amélio-

rations foncières de La Caillette, de deux parcelles situées l'une au lieu dit Pra
Piou au sud de l'actuelle route cantonale allant de A. à B., l'autre au lieu dit les
Moillets au nord de cette même route. Ces terrains actuellement cultivés comme
champs, se trouvent dans la zone rurale du plan d'aménagement de la commune
neuchâteloise de Z.

Le nouveau tracé de la route nationale
qui passera à cet endroit en empruntant le
tracé actuel de la route cantonale de A. à
B. rend nécessaire l'acquisition d'une sur-
face d'environ 4000 m2 de la parcelle de
Pra Piou , au sud de cette route, Dans le
projet de nouvel état mis à l'enquête
publique, M. Marcel X. s'est vu attribuer
une surface équivalente de 4000 mJ, siutée
au nord de ladite route et jouxtant sa
parcelle des Moillets. X. a formé une récla-
mation contre cette attribution. La
commission d'experts, puis la commission
cantonale de recours ont cependant con-
firmé le projet de nouvelle attribution. X. a
présenté un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Il soutient que la
commission cantonale de recours a abusé
de son pouvoir d'appréciation et interprété
arbitrairement l'article 39 de la loi sur les
améliorations foncières en prétendant que
le terrain de Pra Piou n'avait pas une
valeur supérieure à celle du terrain des
Moillets.

Le Tribunal fédéral remarque que, selon
l'article cité ci-dessus, chaque propriétaire
doit recevoir autant que possible, en
échange des parcelles qu 'il abandonne , des
terrain s de même nature , de même conte-
nance, et de même valeur. Si cela n'est pas
possible, l'inégalité en plus ou en moins est
compensée en argent.

Ces dispositions sont conformes aux
principes qui découlent de la garantie de la
propriété notamment au principe de la
pleine compensation réelle qui régit le
droit des remaniements parcellaires.

La Commission cantonale de recours
avait constaté que les deux terrains en
cause sont situés en zone agricole dans le
plan d'aménagement de la commune de Z.
Elle a pourtant admis que le terrain de Pra

Piou serait probablement destiné à la cons-
truction et ceci dans un avenir plus ou
moins proche, tandis que celui des Moillets
resterait sûrement plus longtemps voué à
l'agriculture. Elle a cependant estimé
qu'elle n'avait pas à tenir compte de cette
différence notamment parce qu'aucun pro-
jet de construction n'avait encore été
déposé. La commission notait aussi que le
terrain de Pra Piou, n 'étant pas équipé, ne
pouvait pas être considéré comme du ter-
rain à bâtir, de sorte que les surfaces
échangées constituaient des terrains de
même nature et de même valeur.

Pour sa part , le Tribunal fédéral relève
qu 'un expert commis dans cette affaire a
reconnu qu 'à courte échéance les surfaces
échangées ont la même valeur mais qu 'il
estime qu 'elles ne peuvent plus être consi-
dérées comme de valeur égale, si l'on tient
compte de leur destination future possible
à longue échéance.

Le terrain de Pra Piou est situé direc-
tement à la limite d'une zone industrielle, il
est attenant à une parcelle sur laquelle est
construite une importante fabrique. Le ter-
rain des Moillets se trouve, lui , au nord de
la future route nationale qui le sépare en
fait des zones de construction. L'expert en
a déduit que le terrain de Pra Piou est
celui qui va subir la pression d'achat la
plus directe et la plus forte est qui sera très
certainement urbanisé en priorité.

L'expert a constaté d'autre part , que,
sans être directement équipé , le terrain de
Pra Piou a sur place des possibilités de
raccordements sans trop de frais , ce que
n'a pas la parcelle des Moillets. Il en arrive
ainsi à la conclusion qu 'aujourd'hui déjà ,

la valeur du terrain de Pra Piou est supé-
rieure à celle du terrain des Moillets.

Le Tribunal fédéral approuve les conclu-
sions de l'expert. Il a dès lors estimé qu 'en
ne tenant pas compte de ces différences
entre les deux terrains, l'autorité cantonale
a apprécié arbitrairement les critères en-
trant en considération pour l'estimation des
parcelles échangées et qu 'elle a méconnu
les exigences de l'article 39 de la loi sur les
améliorations foncières.

Jugeant ainsi que la décision cantonale
devait être considérée comme arbitraire au
regard de l'article 4 de la Constitution fé-
dérale, il a décidé d'admettre le recours de
M. Marcel X. et d'annuler ladite décision.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars
1973).

G. It.

IMPORTANTES COUCHES
DE NEIGE SUR LES HAUTEURS

Au cours de ces derniers jours, il a
passablement neigé sur les réglons dont
l'altitude dépasse les 3000 mètres. Si
bien que l'on a mis fin à l'alpinisme de
saison pour se retourner vers les parois
encore propices pour la varappe. Mais
cela n'empêche toutefois pas certaines
stations de montagne de connaître
encore une certaine animation.

LES SECOURISTES S'ENTRAINENT
ET DEMONTRENT

C'est à Goeschenen que les secou-
ristes zermattois se sont rendus au
cours de ce dernier week-end en vue de
participer à des démonstrations en col-
laboration avec les guides de la région,
dirigés par M. Regli. Ces manifesta -
tions, placées , sous le signe de la
compréhension intercantonale , connu-
rent un réel succès.

A L'HEURE DU TOURISME
PEDESTRE

Cette période de l'année, innom-
brables sont les touristes pédestres qui
parcourent les sentiers aménagés à leur
intention. On en volt effectivement par-
tout et surtout où l'automne montre
déjà ses incomparables coloris. Au
cours de ce dernier week-end, la cir-
culation était si dense à certains
endroits que l'industrie hôtelière d'ar-
rière saison en profita quelque peu.

LA VENDANGE DU « HEIDA »

Bien que les vendanges aient offi-
ciellement débuté lundi dernier , les vi-
gnerons de Visperterminen se sont ac-
cordés pour entreprendre le gros de
leur récolte à partir de samedi pro-
chain. Ainsi, espère-t-on que le raisin -
fournissant le « Heida » (païen) - bé
néficiera encore de quelques jours
ensoleillés avant de devenir la fine
goutte que l'on souhaite.

A l'occasion du 150000e voyageur
UN NOUVEL UNIFORME

WILER-LOETSCHENTAL. - On sait que
depuis le début de cette année, la mer-
veilleuse région de Lauchernalp est
desservie par un puissant téléphérique par-
tant de Wiler. Or, au cours de ses premiers
mois d'existence, ce nouveau moyen de
transport a connu une affluence dépassant
toutes les prévisions. Quelque 150 000
voyageurs l'ont effectivement utilisé
jusqu 'à ce jour. Or, la direction de l'entre-
prise n'aurait pu mieux marquer cet événe-

ment qu'en dotant son personnel roulant
d'un seyant uniforme. Ce qui donna l'occa-
sion aux dirigeants de l'exploitation de
réunir son personnel en compagnie des
autorités civiles et religieuses au cours
d'une soirée, où l'on posa surtout de nou-
veaux plans pour l'avenir touristique de la
région.

Notre photo : le nouvel uniforme du per-
sonnel « roulant » du téléphérique de la
Lauchernalp.
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ÇT - pi Qui ne le connaît pas?
Jeune - dynamique - homme de confiance, notre collaborateur

M. Clovis Crettex

a été promu inspecteur d'organisation

De par ses années d'expérience et à la suite d'une formation complète, notre collabo-
rateur dirige, pour toujours mieux vous servir, une équipe jeune à même de solution-
ner TOUS VOS PROBLEMES prévoyance familiale et d'entreprise.

De plus, notre compagnie vous offre SON PLAN 3 fois 1 pour la jeunesse...
Renseignez-vous !

WJk CONTINE NTALE Agence générale pour le Valais

L'̂ ^Tj SOCIÉTÉ D'ASSURANCES 
SUR 

LA VIE ARSÈNE CRETTAZ
^^_4 ZURICH 28 - aver)ue de la Gare, MARTIGNY
¦&-¦¦ Tél. 026/2 35 61

Notre secteur de Genève cherche pour
son département génie civil des

chefs d'équipe
destinés à diriger et à participer dans une
équipe de 5 à 12 ouvriers, à des travaux
de coffrage, bétonnage, maçonnerie, etc.

Bonnes notions de français et si possible
connaissances d'italien, espagnol ou por-
tugais.

Faire offres, sous référence 140, à :
S.A. CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6
ou téléphoner au 022/35 12 20
à M. Cartaud

18-2135

Dans Jura neuchâtelois, à remettre pour
raison de santé, immédiatement ou date
à convenir

salon de coiffure
pour dames

11 places, plus 5 places séchage.
Bonne affaire pour couple du métier.

Faire offres sous chiffre P 28-130626 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vous aimez les contacts humains, les pro-
blèmes économiques et sociaux ?

Vous bénéficiez d'une formation secon-
daire, d'une parfaite connaissance du fran-
çais et de l'allemand ?

Il vous plairait d'être en relation avec des
centaines d'entreprises ?

Vous souhaitez partager votre temps entre
le bureau et le service extérieur ?

Et vous cherchez un poste intéressant, sûr
et bien rémunéré ?

Alors, vous êtes le

JEUNE CADRE
que notre organisation patronale valaisanne
engagera prochainement.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1490 Si à Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

Discrétion totale assurée.

Jeune fille, 2 ans d'école de com- Entreprise du Valais central, ré
merce, cherche place à Sion 3ion sierre' cherche
comme

serruriers
secrétaire

Tél. 027/2 01 22 Tél. 027/5 18 94

36-30151 2 36-32082

Puisqu'il existe un transporter AEBI à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter d'abord le représentant

FV1

Puissance de 10 à 42 CV
Prix dès Fr. 9720.- Reprise de votre ancien véhicule
VENTE ET SERVICE PAR :
VIONNAZ : HENRI RICHOZ, machines agricoles, 025/7 42 07
SION : MAX GIROUD, machines agricoles, 027/2 43 36
SEMBRANCHER : VOUTAZ, machines agricoles, 026/8 84 48
LEYTRON : MICHEL CARRUZZO, machines agricoles, 027/8 72 65
SIERRE : REMY CONSTANTIN, machines agricoles, 027/5 01 82
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Partout où jusqu'à présent vous avez
dû renoncer à un chauffage propre,
commode et économique:
Dans chaque pièce que vous ne pouvez
chauffer qu'avec peine ou insuffisam-
ment. Là où le chauffage central n'existe
pas. Partout où l'installation d'un
système de chauffage confortable
coûte trop cher, par exemple dans les
maisons de vacances, de weekend.
Notre solution s'appelle:

MALAG - Accumulateur électrique
de chaleur.
Il se charge pendant la nuit au tarif
bas avantageux. Avant que ne revienne
le tarif de jour plus cher, l'alimentation
du courant est automatiquement inter-
rompue.

L'accumulateur de chaleur MALAG
pourvoit automatiquement à la tempéra-
ture du local réglée individuellement.
Il n'y a plus de chaleur excessive, plus
de «frais de chauffage qui s'envolent
par la cheminée»; plus besoin de
commander ou d'entreposer du combus-
tible. Les réservoirs, les locaux de
chauffage, les révisions de tank et de
cheminées sont devenus inutiles. Il n'y a

plus de mauvaises odeurs, pas de suie,
pas d'émanation de gaz.
L'accumulateur de chaleur MALAG est
d'jjne beauté stable et plaît dans chaque
local. Il est monté et raccordé rapide-
ment. Pas besoin de cheminée, de
tuyaux et de canaux d'aération.
Nous offrons deux ans de garantie
d'usine et les prix avantageux vous
surprendront.

Nous transformons également les
chauffages centraux en chauffage
électrique moderne automatique.
Nous remplaçons votre chauffage
central à eau chaude fonctionnant au

Je m'intéresse en particulier à

I—I MALAG-Accumulateur de chaleur Nom:

? 
ELDURTHERM, accumulateur
électrique de chauffage central Adresse

? 
Envoyez-moi votre documentation
sur le chauffage direct VGB 
(radiateurs électriques mobiles à
l'huile) ÏÉL. 

charbon ou à l'huile par le chauffage
central à accumulation économique
électrique entièrement automatique
ELDURTHERM. Les conduites d'eau
chaude et les radiateurs restent
inchangés. Le contrôle automatique de
la charge et de la décharge est garant
d'un fonctionnement économique.
Convient particulièrement aux maisons
de une à trois familles. Peut aussi être
installé dans des nouvelles construc-
tions.

... et le chauffage direct VGB
pour le chauffage d'appoint ou pour le
chauffage de pièces isolées. Les radia-
teurs ou les parois chauffantes électri-
ques, mobiles, montés sur roulettes sont
remplis d'huile spéciale de grande
qualité, ce qui produit un chauffage
rapide et une diffusion très longue de la
chaleur.

Ne manquez pas de vous informer
maintenant auprès de VGB, la plus
importante entreprise pour résoudre
de manière moderne, confortable et
économique tous vos problèmes de
chauffage et de climatisation. Envoyez
aujourd'hui encore le coupon !

Coupon à remplir lisiblement, s.v.p
et à envoyer à l'adresse ci-contre.

V. Glutz-Blotzheim Suce. SA
Dépt. climatisation
et chauffage électrique
Segetzstrasse 13,4500 Soleure
Tél. 065 2 38 76



Madame Georges CLAVIEN , à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Léo CLAVIEN-SUDAN et leurs enfants Alain , Rachèle ,

Domini que et Jean-Yves , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Patricia CLAVIEN , à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Raymond CLAVIEN et ses enfants , à Châtroz , Sion , Conthey,

Lausanne et Florence ;
Mademoiselle Charlotte CLAVIEN , à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Maurice EVEQUOZ-CLAVIEN et leurs enfants , à Sion,

Genève et Baden ;
Monsieur et Madame André CORBET-CLAVIEN et leurs enfants , à Corseaux

et Zurich ;
Madame veuve Marcel UDRY et ses enfants , à Sion ;
Madame veuve Ernest PAPILLOUD et ses enfants , à Saint-Pierre-de-Clages el

Sion ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY-FUMEAUX et ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur Phili ppe TAVERNIER et ses enfants , à Sion ;
Les familles VARONE , ANTONELLI , GERMANIER et SAUTHIER , à Pont-

de-la-Morge , Sion , Balavaud , Conthey et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

négociant en fruits et vins

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et parrain , survenu après une courte maladie, à l'âge de 67 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le jeudi 4 octobre
1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard WEHRLI et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Angelo TAVERNA et famille , à Cassinetta-Milan ;
Monsieur et Madame Gilbert CLERC et famille , à Villeneuve ;
Madame Zélie COURTINE et famille , au Bouveret ;
Madame Madeleine CLERC et famille , à la Porte-du-Scex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame

•

Raymond CLERC
née Heidi WEBER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 77' année.

e culte aura lieu à la chapelle du Crématoire de vevey, le mercredi .> ocioore
373 , à 15 heures.

•omicile mortuaire : hôpital de Monthey.

lomicile de la famille : chez M. Gilbert Clerc , Sous la Tour 5, Villeneuve.

Jésus dit : « Viens, passons sur l 'autre rive ».

Madame Marthe BENVENUTI-COUTA Z et ses enfants , à Massongex et Sion ;
La famille André BENVENUTI , à Bourgoin (France) ;
La famille Camille BORI , à Vernayaz ;
La famille de feu Cyrille BORGEAT ;
Révérende sœur Benigna COUTAZ, monastère des Bernardines , à Collombey ;
Monsieur et Madame Rap haël COUTAZ, à Massongex ;
La famille Georges COUTAZ et ses enfants , à Martigny et Sion ;
Madame veuve Pauline CAPPELI et son fils , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BENVENUTI

survenu le 30 septembre 1973, à l'hôp ital de Monthey.
L'ensevelissement a lieu à Massongex , aujourd'hui mardi 2 octobre 1973, à
10 h. 30.
Domicile mortuaire : hô pital de Monthey.

Nous recommandons son âme à vos charitables prières.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Françoise EMERY

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle tient à remercier sp écialement les
docteurs , le personnel de l'hôpital de
Sierre, le clergé et le Chœur d'hom-
mes de Lens.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Francis ROUILLER

née Edmée JOST
29 septembre 1972 -
29 septembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
| tés, chère épouse et sœur bien-aimée.
I

Comme la séparation est dure ! Nous
sommes privés de ta présence , de ton
soutien et de ton bon exemple.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Ton époux et ta sœur.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Basilique de Saint-Maurice,
le jeudi 11 octobre 1973, à 18 heures.

t
Le Bureau technique M. Mugnier

et son personnel, à Sion
font part du décès de

Monsieur Armand
BENVENUTI - COUTAZ
père de l'un de ses dévoués collabo-
rateurs.

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

t
La fanfare L'Echo de Châtillon

de Massongex
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BENVENUTI

membre honoraire.

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

t
L'entreprise et le personnel

de la maison Max Roh,
Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred UDRY

père de leur employé et collègue de
travail Michel.

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

t
La famille de

Madame Rose
MORISOD-DUBOIS

à Vérossaz, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Un merci spécial aux sœurs et au
personnel de la clini que Saint-Amé.

Vérossaz, octobre 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Elisabeth
PERRAUDIN-

MONNET
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30 septembre 1968 -
30 septembre 1973

Sans cesse tu es dans nos pensées,
chère fille. Que ton absence est dou-
loureuse ! Tes parents.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Isérables, le vendredi 5 octobre
1973, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Isaline ARLETTAZ

née PIERROZ

3 octobre 1972 - 3 octobre 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés. Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le mercredi 3 octobre
1973, à 19 h. 30.

t
La Chorale de Massongex

a le grand regret de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur
Armand BENVENUTI

médaille Bene Merenti

membre actif-vétéran.

La société prendra part en corps à l'ensevelissement qui a lieu à Massongex ,
aujourd'hui mard i 2 octobre 1973, à 10 h. 30.

t
Madame Céline MARIETAN-MEDICO , à Monthey ;
Monsieur Jean-Maurice MARIETAN , à Monthey ;
Monsieur Edmond MARIETAN , à Monthey ;
La famille de feu Jean-Maurice MARIETAN ;
La famille de feu Joseph-Antoine ECŒUR ;
La famille de feu Alfred MEDICO-GILLABERT ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie MARIETAN

leur très cher époux, papa , frère, beau-frè re, oncle, grand-oncle , cousin et
parrain , décédé à l'hôpital de Monthey, le lundi 1" octobre 1973, à l'âge de
89 ans , muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'llliez , le mercredi 3 octobre 1973, à
10 heures. .

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : avenue de France 17, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Dino FIORELLINO-LONGCHAMP , à Echallens ;
Madame et Monsieur Zeno JACQUAT-FIORELLINO et leurs enfants Réno,

Nadine , Manuel , Nathalie et Christian , à Oak Park (USA) ;
Monsieur et Madame Pierre FIORELLINO-BALLEYS et leurs enfants Yves et

Catherine , au Locle ;
Madame et Monsieur Gerlando AMBRA-FIORELLINO et leurs enfants Dorina

et Germana , à Taormina (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie et en France, ont la
grande douleur de faire part du décès subit , dans sa 271' année, de. leur très chère
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine

Mademoiselle
Claire FIORELLINO

infirmière

La messe d'ensevelissement aura lieu à Echallens , le merc redi 3 octobre 1973,
à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

t
Madame Edwige SCHMIDT-DORNER , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Rose SCHMIDT et son fiancé , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul SCHMIDT-GILLIOZ et leur enfant , à Saint-

Léonard ;
Monsieur Pierre-André SCHMIDT, à Sion ;
Monsieur Michel SCHMIDT , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean ZAUGG et leurs enfants , à Spiez ;
Madame veuve Anna SCHMIDT , à Bramois ;
Monsieur et Madame Joseph AUDIER-ZAUGG et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul ROUILLER-DORNER et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Lina PERRUCHOUD-DORNER et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Xavier DORNER et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène SALAMIN-BURGENER et leurs enfants , à

Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN , BURGENER , METRAIL-
LER et GILLIOZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SCHMIDT

leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le dimanche 30 septembre 1973, dans sa 521 année , après une
longue maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi
3 octobre 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Décès subit
de M. Georges Clavien
UN HOMME FIN ET AGRÉABLE
Nous avons appris cette nuit, peu
avant une heure, le décès de M.
Georges Clavien très connu et estimé
en Valais.

Né en 1906 à Pont-de-la-Morge , M.
Georges Clavien se mit très tôt au tra-
vail de la terre. Avec son frère Ray-
mond, il créa un domaine qui pros-
père depuis 1928. Ces terres couvrent
aujourd'hui la surface de 27 hectares.
Ces dernières années il exploitait un
domaine agricole de 9 hectares,
modèle du genre. L'expansion extraor-
dinaire du commerce de fruits et vins
fondé par les frères Clavien est due
aussi à l'amour du travail bien fait
que n'a jamais cessé de manifester M.
Georges Clavien. L'oisiveté n'avait au-
cune prise sur cet homme excep-
tionnel, qui présida jusqu'à ses der-
niers jours le conseil d'administration

Après une disparition

du commerce, repris par son fils Léo
en 1965. Il était en outre vice-prési-
dent du conseil d'administration de
l'usine des eaux minérales d'Aproz,
membre du comité de l'UNEX (Union
valaisanne des expéditeurs de fruits).
Nous pourrions, bien sûr, continuer
à énumérer les réalisations de M.
Georges Clavien : à quoi bon ! Ceux
qui l'ont approché, ne fut-ce qu'une
fois, ne rendront pas hommage à cet
homme pour sa puissance, mais pour
ses qualités de cœur et d'esprit qui le
rendaient profondément attachant. Il
connaissait la dureté des travaux de la
terre, l'ingratitude de certaines récol-
tes, et, ces connaissances pratiques du
monde agricole valaisan, lui per-
mettaient de voir avec clairvoyance les
besoins des producteurs, qu'il savait
défendre lorsque la cause était juste.
Nous ne saurions assez dire
combien M. Clavien était agréable en
société, faisant preuve de bons sens
avec finesse, et d'esprit avec gentil-
lesse.

Toutes ses qualités réunies lui va-
laient la faveur publique, et l'admira-
tion des travailleurs de la terre qui
voyaient en lui un modèle.

Le décès de cet homme excep-
tionnel, des suites d'une courte mala-
die, la consternation dans le petit
village de Pont-de-la-Morge, mais
aussi dans tout le pays, tant la répu-
tation de M. Georges Clavien était
méritée. A Madame, à son fils Léo,
vice-président du PDC de Sion, con-
seiller bourgeoisial, et à sa fille Patri-
cia, étudiante en droit, ainsi qu'à toute
la famille dans la peine, le Nouvelliste
présente ses condoléances émues.
Les obsèques auront lieu jeudi 4 à
11 heures à l'église de Saint-Guérin.

La rédaction

à Verbier :

Appel aux témoins
VERBIER. - A la suite de la dispari-
tion de Mme Yvonne Metraux (voir
NF de samedi), âgée de 43 ans, domi-
ciliée à Vevey, mais en séjour à Ver-
bier (signalement : 162 cm, corpulence
svelte, visage allongé, cheveux en
broussaille grisonnants) le juge ins-
tructeur du district d'Entremont invite
toutes les personnes qui se seraient
trouvées durant la journée du jeudi
20 septembre 1973 dans la région de
Pathiers-Bougne-Saint-Christophe, à
Verbier-Bagnes, à s'annoncer sans re-
tard à la police cantonale à Sion,
tél. (027) 2 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

Les apiculteurs
au Comptoir

Il est une tradition d'organiser une jour-
née apicole dans le cadre de la Foire-Expo-
sition du Valais, Comptoir de Martigny.

Nous avons le plaisir de convier tous les
apiculteurs à participer samedi 6 octobre
1973, à 14 h. 30, au Casino Etoile, salle du
cinéma, à Martigny, à une réunion amicale.
A cette occasion, les participants auront le
privilège d'entendre un grand maître en
apiculture, M. Charles Goetz, de Stras-
bourg, spécialiste en génétique , sélection et
élevage de reines.

A l'issue de cette réunion , une visite de
la foire valaisanne s'impose ; une entrée à
prix réduit, ainsi qu 'un généreux apéritif ,
mettront tous les participants dans une am-
biance agréable.

LES DEMISSIONS

Notre chaîne romande ne cessa pas, hier
soir, de nous mentionner que l'événement
majeur de la journée fut  la démission du
Conseil fédéral de MM. Tschudi, Bonvin et
Celio.

Il est vrai que la nouvelle eut un effet de
bombe, quoique cette bombe semble avoir
été amorcée depuis quelques temps déjà et
que les politiciens et autres sp écialistes de
l'information, avaient sinon vu ,du moins
senti quelque fumée de la mèche...

Notre petit écran m'a déçu hier soir de-
vant son peu de réflexe , et son manque in-
croyable de prévoyance. En effet , la triple
démission, si elle fut  annoncée sommaire-
ment par le Téléjournal, n 'eut droit qu 'à
quelques maigres commentaires dans la
dernière partie de « Un jour une heure ».

Quand, quelque part au Vietnam, on
croit savoir qu'un soldat américain, a, par
erreur, égaré un coup de fusil , on en fa-
brique un plat énorme que « Fait du four »
nous sert avec un ton de tragique officiali-
té. Et quand trois de nos conseillers fédé-
raux démissionnent, on parle vaguement de
la diplomatie de Tschudi, de la gentillesse
de Bonvin et la popularité de Celai !

Certes, on dira qu 'on reviendra sur le su-
jet, qu 'on rendra hommage, qu 'on disserte-
rait encore sur la succession...

A mon avis de profane (dans la poli-
litique), je trouve que notre chaîne ro-
mande a fait piètre figure hier soir. J 'en at-
tendais davantage, un commentaire plus
solide, une rétrospective plus fouillée.
Quitte, pour cela, de renvoyer Schulmeister
à un autre lundi, et remplacer ce film de
série par une émission en direct avec diver-
ses personnalités du monde politique.

M. SCHWARZENBACH
Gaston Nicole et Claude Torracinta

chassaient hier soir du gros gibier. Hors
saison (électorale) et en terrain découvert,
balayé par nombre de projecteurs.

Ils s 'étaient armés d'un matériel mo-
derne, perfide même. Ils ne ménagèrent pas
le « gibier », M. famés Schwarzenbach qui
dut dans, « En direct avec » se soumettre à
leurs attaques et à leur impertinence, celle-
ci venant surtout de la part de M. Torra-
cinta.

Très détendu, souriant, M. Schwarzen-
bach sut éviter, voire lever les pièges et
opposa aux chasseurs à la limite de la cor-
rection un calme exceptionnel qui le rendit
même sympathique.

On sait que, précisément à cause de ce
calme, le politicien peut être dangereux.
Mais, même si je ne partage pas ses idées
sur nombre de questions fondamentales , je
crois qu 'il n'avait pas à supporter l'arro-
gance parfois p énible des deux journalistes ,
et plus particu lièrement, je le répète , de M.
Torracinta.

Le 3 septembre dernier, Dumur et
Goretta étaient beaucoup moins violents
avec Mme Han Suyin. Parce que ce fut  une
femme ? Parce que chinoise, probable-
ment...

f e  relève dans l'émission le bon côté
technique : travail des caméras, de la régie,
du son. Et j' ose espérer que le téléspecta-
teur aura su faire une saine synthèse des
propos tenus par M. Sch warzenbach, ne
serait-ce que pour y remarquer quelques
dangereuses idéologies.

Quant au prochain « En direct avec »,
j' ose espérer qu 'il sera mené, surtout sur la
fin , avec plus de savoir-vivre.

N. Lagger

Succès
de l'emprunt

de la ville
de Sion

L'emprunt ville de Sion de
18 millions de francs lancé à mi-
septembre a été largement couvert.

Q est destiné à financer les
investissements de la ville et des
Services industriels, notamment la
construction des écoles, du bâti-
ment du feu, du cimetière, des ins-
tallations d'épuration des eaux,
ainsi que la prise de participations
dans des usines nucléaires de pro-
duction d'électricité.

L'administration

Un congres international :
comment concilier autorité et liberté ?

Avec la participation de trois cents personnes, le deuxième congrès inter-
national de droit canonique s'est tenu à l'université catholique de Milan. Les tra-
vaux ont duré une semaine. Le congrès précédent avait eu lieu en janvier 1970 à
l'université d'Etat de Rome, sous la présidence du professeur Agostino d'Avàck,
recteur.

Les assises canoniques de Milan présentent deux aspects réjouissants : la
présence d'un grand nombre de laïques, dont des dames, parmi les congressistes,
et l'intérêt porté à ces travaux apparemment arides par la grande presse ita-
lienne. Cet intérêt est ce que Jean XXIII appelait «un signe des temps», et on le
doit, en partie du moins, au concile Vatican II, qui a sensibilisé l'opinion
publique aux problèmes religieux.

SYNTHÈSE OU ANTITHESES ?

Le congrès de Milan examina un sujet
à la fois très important et très dél icat , sous-
jacent à maintes discussions actuelles : la
personne et l'ordre juridi que dans la vie de
l'Eglise. Plus brièvement : « Comment con-
cilier liberté et autorité ? » La personne est-
elle inférieure , égale ou supérieure à la
communauté ? Les congressistes examinè-
rent ce thèmes dans différentes perspec-
tives ; dogme, droits, histoire, pastorale.
Chaque jour un carrefour permettait la
confrontation et même l'affrontement des
différentes opinions.

L'Osservatore Romano, qui a consacré
des chroniques détaillées au congrès cano-
nique de Milan , déplore que certains jour-
naux aient durci |es oppositions entre
« conservateurs » et « progressistes », quit-
te à minimiser les convergences profondes
sur l'essentiel. Le danger existe spéciale-
ment en Italie de politiser jusqu 'aux ques-
tions religieuses.

A QUAND LE FUTUR CODE
DE DROIT CANONIQUE ?

Le cardinal F. Felici, ancien secrétaire
général du concile, aujourd'hui président
de la commission pontificale pour la ré-
vision du code de droit canonique, ren-
seigna les congressistes sur l'état actuel des
travaux de cette commission. De 1966 à fin
juin 1973, elle a tenu 1883 séances (4783
heures). Elle comprend quatorze groupes
de travail, plus l'équipe chargée de la loi
fondamentale. «Presque toute la matière du
code a ete revue en commission et de nou-
veaux projets de lois ont été élaborés ». Par AVENUE OU IMPASSE ?
tranches successives ce matériel est envoyé
aux conférences épiscopales. Suivra Fêla- L'intervention du cardinal Jean Daniélou
boration des amendements proposés. C'est révèle le même souci de l'équilibre dans la
là une œuvre de longue haleine, dont nul synthèse. Il montra que les institutions ju-
ne saurait prédire la durée. ridiques -de l'Eglise sont des instruments

Dans son discours d'ouverture le cardi- dont Dieu se sert pour réaliser son œuvre

nal Felici insisita sur la nécessité d'un lien
vital entre le droit canonique et la théo-
logie. Le droit dans l'Eglise découle du
dogme et il est au service de la pastorale.
Un bon canoniste doit être, sinon un th éo-
logien chevronné, du moins un ami de la
théologie, même s'il n'est pas clerc. La bri-
sure entre le droit et la théologie expose au
péril du juridisme. Droit , autorité et struc-
tures dans l'Eglise sont en fin de compte
au service de l'avancement spirituel des
âmes.

LE CONCILE A-T-IL BALAYE
LES STRUCTURES JURIDIQUES ?

Un laïque, M. A. D'Avack, recteur de
l'université de Rome, souligna que le ré-
cent concile s'était proposé entre autres
une « revalorisation » et une promotion de
la personne humaine , dans ses tâches pro-
fanes comme aussi dans ses activités
ecclésiales. Il s'éleva contre la thèse selon
laquelle le concile aurait tout simplement
balayé les stru ctures juridi ques de l'Eglise.
Ce qu'il y a de nouveau , on pourrait pres-
que dire de révolutionnaire dans le concile ,
c'est une sorte de redécouverte du rôle des
laïques dans l'Eglise.

Les rapports entre personne et autorité
posent certes des problèmes délicats. M.
d'Avack en voit la solution dans le respect
de quatre exigences simultanées : l'unité de
l'Eglise, l'égalité foncière de tous ses mem-
bres par leur dignité humaine et par leur
dignité de baptisés, l'appel universel à la
participation aux tâches de l'Eglise, enfin
la-diversité des fonctions.

de salut des hommes. Aussi bien ne sau-
rait-il y avoir d'authenti ques charismes en
rupture avec l'E glise institutionnelle.
Repoussant certaines thèses courantes sur
la spontanéité , le cardinal Daniélou affirma
que: «Ce n'est qu 'à travers la discipline de
la loi que la personne humaine réalise sa
liberté ». On pourrait résumer la pensée du
théologien français en disant que la loi est,
non pas une impasse, mais une avenue
ouverte pour l'épanouissement spirituel des
fidèles .

Dans ce même ordre d'idées un juriste
italien, le professeur Pio Fedele de l' uni-
versité de Pérouse, affirma que, fruit d' une
hypoth étique absence de lois dans l'Eglise ,
l'impunité tournerait en cruauté à l'égard
des délinquants . En effet , les peines et les
condamnations du droit visent à guérir et à
sauver les coupables.

DEUX DIMENSIONS
COMPLÉMENTAIRES

Mgr Guillaume Oncli n , professeur de
l'université de Louvain , secrétaire adjoin t
de la Commission pontificale pour la ré-
vision du droit canonique, releva l'exis-
tence, dans l'Eglise, de deux dimensions
essentielles, aux exigences complémen-
taires. Comme communauté spirituelle ,
surnaturelle , l'Eglise n'a pas besoin de
normes juridiques pour l'organisation de sa
vie ; mais elle est aussi une société com-
posée d'êtres humains et vivant dans le
monde, elle a donc besoin de lois, selon
l'adage classique : Qui dit société, dit droit.
Rappeler ces deux dimensions et leurs exi-
gences complémentaires , c'était, de la part
de Mgr Onclin , rappeler , selon la fo rmule
prégnante de Bossuet, «qu 'il faut tenir tou-
jours fortement comme les deux bouts de
la chaîne, quoiqu 'on ne voie pas toujours
le milieu, par où l'enchaînement se con-
tinue ».

Une exigence, affirm ée des l'ouverture
des travaux par le card inal Felici et sous-
jacente aux débats , a affleuré plusieurs
fois : la nécessité de considérer toujours le
droit canonique dans le contexte d'autres
disciplines , avant tout de la théologie, dog-
matique et pastorale , du droit , de l'histoire ,
etc. Un droit canoni que rep lié sur lui-
même s'expose à faillir à sa mission : il se
sclérose.

A la fin de leurs travaux les congres-
sistes se sont rendus à Rome pour être
reçus en audience par le pape dans sa ré-
sidence d'été de Castelgandolfo.

VISITE A MOSCOU DU SECRETAIRE AMERICAIN
AU TRÉSOR, GEORGE SHULTZ

Les intérêts... mutuels !
MOSCOU. - M. George Schultz ,
secrétaire américain au trésor, a eu
lundi à Moscou un premier entretien
avec M. Nicolai Patolitchev ministre
soviétique du commerce extérieur, a
annoncé un porte-parole de l'ambas-
sade des Etats-Unis.
Cette première séance de travail a
duré deux heures, indique-t-on de
même source, elle a porté sur « des
questions d'intérêt mutuel » et celle
concernant l'octroi à l'URSS de la
clause de la nation la plus favorisée a
été seulement évoquée.

M. Schultz avait déclaré dimanche
soir, à son arrivée dans la capitale so-
viétique, que le gouvernement améri-
cain poursuivrait ses efforts afin de
persuader le congrès d'accorder à
l'URSS la clause de la nation la plus
favorisée.
Après l'entretien, M. Patolitchev a
offert un déjeûner en l'honneur du se-
crétaire américain au trésor dans l'une
des résidences des monts Lénine à
Moscou. M. Schultz, qui est accom-
pagné par M. Frederick Det, secrétaire
au commerce, a ensuite visité la tour

de la télévision à Ostankmo, dans la
banlieue de la capitale.

M. Giovanni Leone en France
LES RELATIONS EST - OUEST
PARIS. - Le premier entretien en tête-
à-tête entre M. Georges Pompidou, prési-
dent français , et M. Giovanni Leone, son
homologue ita lien, arrivé lundi en visite
officielle à Paris, a essentiellement porté
sur les relations entre l'Europe et les pays
de l'Est, les rapports Europe - Etats-Unis et
les perspectives de la politique régionale
européenne, a annoncé lundi un porte-
parole français.

Auparavant, lors de la cérémonie de
bienvenue à l'Elysée, M. Leone a souligné
l'importance que revêtait à ses yeux cette
première visite officielle à l'étranger depuis
son élection en décembre 1971. Ce choix,
a-t-il dit , reflète l'importance que l'Italie
attache à son amitié traditionnelle avec la
France dans l'œuvre commune de cons-
truction européenne , en « tenant compte de
la Méditerrannée qui unit les deux pays ».

M. Pompidou s'est pour sa part déclaré
convaincu que cette construction est
nécessaire à l'équilibre du monde et à la
paix du continent européen ».

Après avoir quitté l'Elysée, le président
de la République italienne s'est rendu au
Grand Trianon , dans le parc de Versailles ,
qui sera sa résidence durant sa visite, et où
une réception sera donnée en son honneur
dans la soirée de lundi.

Aujourd'hui , le président Leone aura un

nouvel entretien avec M. Pompidou. De
leur côté, MM. Michel Jobert et Aldo
Moro, tous deux ministres des affaires
étrangères, se rencontreront au Quai
d'Orsay.

M. Ortoli a Washington
L'AVENIR ÉTATS-UNIS - CEE
WASHINGTON. - Le dialogue sur l'avenir
des relations entre les Etats-Unis et la com-
munauté européenne s'est poursuiv i lundi
à Washington à l'occasion de la visite of-
ficielle de M. François Xavier Ortoli , prési-
dent de la commission des communautés
européennes.

M. Ortoli a été reçu en fin de matinée à
la Maison Blanche où il a eu un entretien
d'environ une heure avec le président Ri-
chard Nixon et le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger.

Par la suite, M. Ortoli , et M. Kissinger
devaient se retrouver au département
d'Etat pour un déjeûner de travail auquel
participaient les principaux hauts fonction-

naires chargés des négociations économi-
ques entre les Etats-Unis et l'Europe.

Avant de quitter Washington ce soir le
président de la CEE tiendra une réunion
de travail sur les relations économiques
entre les Etats-Unis et la communauté avec
huit personnalités américaines dont M.
Paul Volker, sous-secrétaire au trésor, et
M. Peter Flaningan , assistant du président
Nixon pour les affaires économiques inter-
nationales.

A la suite de l'entretien de lundi matin le
porte-parole de la Maison-Blanche a dé-
claré que le président Nixon avait réaffir-
mé à M. Ortoli l'importance qu 'il attache
au progrès de l'unification européenne.

Baader-Meinhof
SUITE

DE PROCÈS
FRANCFORT. - Le procès en Cour d'assi-
ses de Marianne Herzog, membre du
groupe Baader-Meinhof , s'est ouvert, lundi,
à Francfort. Originaire de Berlin, âgée de
23 ans, journaliste, elle est accusée d'ap-
partenance à une association criminelle,
attaque d'une banque, faux et usage de
faux. Les débats se déroulent dans le
même bâtiment que ceux concernant
Astrid Proli, 26 ans, également membre du
groupe dont le dossier comporte les mêmes
chefs d'accusation, mais qui est en outre
prévenue de double tentative de meurtre.

Simultanément se déroule à Munich le
procès d'un autre membre du groupe :
Rolf Pohle, 31 ans, juriste, soupçonné
d'avoir procuré les armes au groupe gau-
chiste.



L'ECONOMIE HYDRAULIQUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Nouvelle tentative de centralisation
BERNE. - L'événement de la séance de lundi, au Conseil national
a été évidemment l'annonce par le président Franzoni de la
démission des conseillers fédéraux Tschudi, Bonvin, président de
la Confédération, et Celio. (voir en page 1).

Mais la Chambre du peuple avait
aussi un ordre du jur, qui comportait
l'examen du projet d'article constitu-
tionnel sur l'économie hydraulique.
Après un débat relativement court,
l'entrée en matière a été approuvée
tacitement. La séance a été interrom-
pue après la présentation, par la
minorité de la commission, d'un
amendement supprimant la liste des
tâches à donner à la Confédération en
la matière, et remplaçant cette liste
par une clause générale de compé-
tence.

II existe, dans le domaine de l'économie
hydraulique, une unité qui ne saurait
s'accommoder à long terme des diverses
législations actuelles, au niveau fédéral
comme au niveau cantonal , ont expliqué
les rapporteurs, M. Rothen (soc, SO) pré-
sident de la commission et M. Raoul Koh-
ler (rad., BE). D'où la nécessité de rempla-
cer les articles 24 bis et 24 ter de la Consti-
tution par un article 24 bis nouveau. Le
projet gouvernemental, auquel la commis-

sion a fait subir diverses modifications,
prévoit que l'Etat central légiférera sur les
prélèvements d'eau pour assurer l'approvi-
sionnement en eau potable et en eau
industrielle, la conservation des eaux , la
police des endiguements, l'utilisation des
eaux pour l'énergie et le refroidissement, la
régularisation des niveaux, les irrigations et
les drainages, la recherche et la mise en va-
leur des données hydrologiques, enfin l'éta-
blissement de plans-cadres d'économie
hydraulique. La commission dans sa ma-
jorité a recommandé l'entrée en matière et
l'approbation du projet.

Lors du débat d'entrée en matière , tous
les porte-parole des groupes se sont pro-
noncés en faveur du projet. A l'occasion de
l'examen de détail, la thèse minoritaire a
été défendue par M. Bratschi (soc, BE) et
par M. Schaller (rad., BS). L'eau est un élé-
ment trop important de notre vie : la
Confédération doit pouvoir s'en occuper
totalement, a notamment déclaré le député
bernois.

M. Aubert (lib., NE) est intervenu alors.
Dans l'alternative entre une clause générale
ou une liste exhaustive de domaines

d'intervention fédéraux , a dit le député et
professeur de droit constitutionnel neuchâ-
telois, personne n'a fait état d'un secteur
oublié, et s'il apparaît un jour qu 'une com-
pétence nouvelle doit être attribuée à l'Etat
central, il faudra , et nous ne nous en plai-
gnons pas, retourner devant le peuple. Cela
vaut mieux que de tout donner d'un coup
à la Confédération.

M. Masoni (rad., TI) a encore pris la pa-
role : une liste de compétences constitue
un moindre mal, a-t-il déclaré. En outre le
Conseil fédéral lui-même ne souhaite pas
la clause générale.

C'est alors que le débat a été inter-
rompu. Il reprendra mardi matin.

Au plus grand procès économique
de Suisse : l'accusé principal

manque à rappel
BALE. - Lundi, à Bâle, le procès de FUni-
ted California Bank SA a commencé en
l'absence de l'accusé principal : M. Paul
Erdmann, ancien vice-président et dé-
légué du conseil d'administration qui
perd ainsi sa caution de 400 000 francs.
Les dirigeants de l'UCB sont accu-
sés d'escroquerie par métier, de faux
dans les titres, de gestion déloyale et
suppression de titres, ces délits étant répé-
tés. La banque avait dû fermer ses guichets
en 1970, ses pertes, provoquées notamment
par des spéculations sur le cacao et sur
l'argent, atteignant près de 200 millions de
francs.

Devant le tribunal comparaissent les
anciens directeurs, MM. Alfred Kalten-
bach, 49 ans, et Beat Schweizer, 48 ans, les
anciens vice-directeurs Bernhard Kuem-
merli, 39 ans, et Helmuth Brutschi, 39 ans,
ainsi que d'autres anciens employés de la
banque, M. Paul Erdmann a quitté notre
pays pour les Etats-Unis. Dans une inter-
view publiée dimanche par les « Basler
Nachrichten », U a déclaré qu'il ne se ren-
drait pas à Bâle car il avait perdu
confiance en la justice helvétique.

Les débats sont dirigés par le président
du Tribunal correctionnel, M. Rudolf Koe-
nig. On a procédé au début de la lecture
de l'acte d'accusation. C'est le procureur
général, M. Cari Zuberlin, qui a prêté sa
voix. Les prétentions civiles ont ensuite été
formulées. Ainsi, on a pu apprendre que
l'UCB, Los Angeles, la maison-mère, récla-

mait une somme de 211 ,7 millions de
francs, plus les intérêts, à compter de sep-
tembre 1970, date à laqueUe elle reprit les
dettes de l'UCB, Bâle.

L'interrogatoire des prévenus a ensuite
commencé, notamment pour ce qui con-
cerne la gestion de l'entreprise et le rôle
joué par les différents administrateurs,
trois d'entre eux apparaissant comme des
animateurs spécialement actifs et l'un des
autres comme un homme plus effacé. Il a
encore été question du train de vie mené
par les prévenus et de leurs qualités pro-
fessionnelles.

COLIS SUSPECT A GENEVE
GENEVE. - Le détachement des spécia-
listes en dépiégeage (DSD) du service de
sécurité de l'aéroport de Genève-Cointrin
est intervenu lundi après-midi pour éva-
cuer, dans son fourgon anti-déflagration ,
un colis suspect, déposé à la gare aux mar-
chandises. Apparemment , le colis contient
une minuterie.

Le dalai lama a Genève
GENEVE. - Le Dalai Lama , chef religieux
des Tibétains, est arrivé lundi matin à Ge-
nève, deuxième étape d'un voyage privé
qui doit le conduire pendant six semaines
dans onze pays d'Europe. Il a été accueilli
à sa descente d'avion par plusieurs dizai-
nes de compatriotes, venus notamment de
Lyon, de Paris et de la communauté
religieuse de Rikon , dans le canton de Zu-
rich. Parmi eux se trouvaient l'abbé du
monastère de Rikon et son représentant
personnel dans cette communauté , avec

qui il s'est brièvement entretenu à l'aéro-
port.

Le Dalai Lama restera une semaine en
Suisse, où près d'un millier de Tibétains
sont établis. U séjournera d'abord trois
jours à Genève, où il aura de nombreux
entretiens privés avec diverses person-
nalités et où il fera mercredi une visite au
Conseil œcuménique des églises (COE),
puis il se rendra à Rikon. Il quittera la
Suisse le 7 octobre pour les Pays-Bas.

A droite, le Dalai Lama et, à gauche, M
à Genève-Cointrin.

Phala, chef de la congrégation en Suisse

Le Conseil fédéral accepte le mandat de la Suisse
dans le sous-continent asiatique

Le Département politique fédéral rappelle qu'à la suite de l'accord de la
Nouvelle-Delhi, du 28 août 1973, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh ont sollicité
les bons offices de la Suisse pour faciliter d'importantes opérations de
rapatriement et de transfert de populations. Sur la base des informations
recueillies sur place par M. Arthur Bill, son délégué aux missions de secours à
l'étranger, le Conseil fédéral a décidé d'accepter le mandat qu'il s'est ainsi vu
confier. II renforcera à cet effet ses représentations diplomatiques dans les trois
pays intéressés, complétera le réseau de télécommunications pour assurer un
échange rapide et permanent des informations sur les opérations en cours et

tiendra en réserve le personnel qui pourra être appelé à assumer des tâches
spéciales.

En étroit contact avec le Département politique fédéral , le CICR et le haut
commissariat pour les réfugiés (HCR) se répartiront entre eux d'autres fonctions.
Le CICR, dont les délégations sont à l'œuvre depuis le conflit indo-pakistanais
de décembre 1971, conduira sur le terrain les opérations qui lui incombent
traditionnellement, tandis que le HCR se chargera de divers problèmes de
transport.

Rémunération des fonds étrangers Suppression _6S _l*0.tS de rJOUaflG
Assouplissement sur la semoule de blé dur

mise en vigueur
des prestations

améliorées

Le Conseil fédéral a décidé de majorer
avec effet au 1" octobre 1973, l'ordonnance
du 4 juillet 1972 concernant la rémunéra-
tion des fonds étrangers. La Banque Natio-
nale est désormais aurotisée à suspendre la

perception de la commission trimestrielle
de 2% instituée sur l'accroissement des
avoirs étrangers enregistré depuis le 30 juin
1972, si et aussi longtemps que le permet-
tent la situation monétaire et les conditions
régnant sur les marchés de l'argent et des
capitaux, précise le Département fédéral
des finances et des douanes.

Grâce à cette modification, il est doré-
navant possible de supprimer ou de réin-
troduire l'intérêt dit négatif suivant la
situation du moment, sans devoir constam-
ment réadapter l'ordonnance.

Au vu de la situation actuelle, la Banque
Nationale a décidé en conséquence de re-
noncer jusqu 'à nouvel ordre au prélève-
ment de la commission de 2 %.

Assurance-chômage

La révision partielle de la loi sur l'as-
surance-chômage, que les conseils légis-
latifs ont adoptée en session d'été, a été
mise en vigueur par le Conseil fédéral avec
effet au 1er octobre 1973. En conséquence,
les nouveaux taux d'indemnités journa-
lières de l'assurance-chômage sont applica-
bles dès cette date.

BERNE. - Le Conseil fédéral a aboli pro-
visoirement le droit d'entrée de 4 fr 50 par
quintal, prélevé sur la semoule de blé dur
importé ; il a également créé des facilités
quant au remboursement du droit de
douane supplémentaire qui est perçu, lors
de l'importation, en vue de protéger la
mise en œuvre du blé dur dans le pays, a
annoncé le Département fédéral des
finances et des douanes.

Par ces mesures, le Conseil fédéral vise à
assurer l'approvisionnement et à freiner la

hausse des prix, ainsi qu'à renforcer l'effi-
cacité de la suppression des droits de
douane sur le blé dur, en vigueur à partir
du 1" mars 1973 ; en effet , le blé dur cons-
titue la matière première pour la fabrica-
tion de la semoule de blé dur et des pâtes
alimentaires.

A l'avenir comme par le passé, les ef-
forts visant à l'approvisionnement du pays
tendent essentiellement à acquérir des
quantités suffisantes de blé dur , qui est
principalement importé des Etals-Unis et
du Canada.

Au Conseil des Etats : quand
la sécurité de l'Etat l'exige, l'écoute

téléphonique est indispensable

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

BERNE. - Lundi, la loi fédérale sur le
droit pénal administratif a été traitée en
deuxième lecture par le Conseil des Etats
qui en avait déjà débattu en décembre
1971. Pour sa part, le Conseil national l'a-
vait examinée en juin dernier. Le rappor-
teur de la commission, M. Munz , radical
thurgovien, a expliqué le sens des prin-
cipaux amendements que la commission a
proposé de maintenir. Par rapport à l'autre
chambre, le Conseil des Etats s'est pronon-
cé notamment pour une série d'adaptations
au code pénal révisé. Il a en outre raccour-
ci le titre de la loi (le Conseil national a
proposé « loi fédérale sur le droit pénal
administratif et la procédure pénale admi-
nistrative », tandis que la « petite »
chambre a titré « loi fédérale sur le droit
pénal administratif »). Enfin , il a renforcé
quelque peu les droits de la défense.
Toutes les propositions de la commission
ont été acceptées tacitement.

A l'article sur l'écoute téléphonique et le
contrôle de la correspondance postale, le
Conseil des Etats a tenu à préciser que le
procureur général doit pouvoir faire utili-
ser, aux fins d'écoute et de contrôle, les
appareils techniques appropriés. Le Conseil
fédéral, par la voix de M. Furgler a accepté
cette adjonction. Il n'y a pas eu, comme au

Conseil national, une discussion nourrie
sur l'écoute téléphonique. Le chef du
Département fédéral de justice et police a
fait remarquer que ces dispositions, même
si eUes suscitent certains scrupules, sont
nécessaires quand la sécurité de l'Etat est

en jeu et qu'il est heureux qu'on ait élevé
au niveau d'une loi ce qui n'était qu'un
règlement de police. Les pratiques en ques-
tion en seront mieux comprises de l'opi-
nion publique et leur exécution plus clai-
rement définie.

50 cm de neige
à Saint-Moritz

COIRE. - La neige a fait, dans les
Grisons, une brusque apparition
dimanche après-midi et lundi. Ainsi,
en certains endroits, notamment à
Saint-Moritz, on a mesuré jusqu'à un
demi-mètre de neige. A Davos et à
Arosa, U y en avait de 10 à 20 cm.

LA FÉDÉRATION SUISSE DES
COMMUNAUTÉS ISRAÉLITES DÉÇUE
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PAR L'ATTITUDE DE L'AUTRICHE
ZURICH. - Dans un télégramme
adressé au chancelier de la Répu-
blique d'Autriche, le président des
communautés israélites de Suisse a
exprimé « sa profonde déception à
la suite de la décision du Gou-
vernement autrichien » de fermer
aux émigrants juifs le château de
Schœnau, près de Vienne. Le pré-
sident des communautés estime

L J

que cette attitude constitue un re-
cul par rapport à la tradition
humanitaire pratiquée à la fin de la
dernière guerre par l'Autriche. On
peut craindre, estiment enfin les
communautés que « cette nouvelle
capitulation d'un état devant les
terroristes » représente un nouveau
pas sur le chemin de la négation
du droit (voir également page 36).

AJOURNEMENT ACCEPTE
MAIS SÉRIEUSE RÉSERVE

Un deuxième objet figurait à l'ordre du
jour :

l'entrée en vigueur de la loi revisée
sur la péréquation financière que le Con-
seil fédéral et le Conseil national entendent
ajourner au 1er janvier 1974 pour des
raisons budgétaires. Ce nouveau délai
avant la mise en application permet en
effet d'économiser 16 millions. Il aurait été
difficile, a déclaré M. Celio, de modifier
d'autres économies. La chambre des can-

tons a accepté finalement cet ajournement ,
mais avec une sérieuse réserve qu 'a
exposée le rapporteur , le Tessinois Stefani
(démocrate chrétien). Si le Conseil fédéral
se met à retarder la mise en application
des nouvelles lois, il exercera une sorte de-
droit de veto, a estimé M. Stefani. Mais M.
Celio a souligné qu'il s'agit là d'un cas
exceptionnel motivé par le seul souci
d'équilibrer le budget , ce qui est absolu-
ment indispensable en période d'inflation.

Conserves de lait exportées
MAINTENIR LE VOLUME DES VENTES

Le Conseil fédéral a ddécidé de majorer
les contributions versées, à la charge du
compte laitier, sur les conserves de lait
exportées.

Ces contributions seront ainsi
relevées de 5 centimes, jusqu 'à 27 centimes
par kilo de lait entier mis en œuvre. Cette
mesure a été prise parce que les exporta-
tions de lait en poudre pour l'alimentation
des enfants, ainsi que de lait stérilisé, vers

les marchés traditionnels de l'Extrême-
Orient et du Moyen-Orient ont fortement
régressé depuis le début de l'année en
raison de diverses circonstances , telles les
dévaluations, les majorations des droits de
douane et la concurrence accrue. Un relè-
vement approprié des contributions était
dès lors justifié , si l'on voulait maintenir ,
autant que possible, le volume des ventes
de ces produits laitiers.

Réseau de trafiquants de drogue démantelé
FRIBOURG. - Durant le mois d'août jus-
qu'à ces derniers temps, la police de sûreté
a enquêté dans une affaire de tafic de
drogue. L'enquête a permis d'arrêter onze
personnes dont deux jeunes filles. Deux
d'entre elles, un ressortissant neuchâtelois
de 22 ans et un ressortissant anglais âgé de
29 ans, ont introduit en Suisse, caché dans
une voiture, huit kilos de haschisch de
provenance marocaine. Ce même étranger
avait auparavant introduit en Suisse 4000
doses de LSD. Un jeune Fribourgeois , âgé
de 23 ans, s'est joint aux deux trafiquants
pour l'écoulement de cette drogue qu 'ils
ont vendue par quantité d'un kilo pour le

haschisch et par 1000 doses pour le LSD.
La police a pourtant pu mettre la main sur
les personnes chargées de la revente de ces
drogues. Elle a notamment arrêté deux
frères qui avaient déjà occupé les organes
de la police fribourgeoise pour avoir
écoulé, assez récemment, deux kilos de
haschisch. Le réseau opérait non seulement
à Fribourg mais encore en terre neuchâte-
loise et avait des ramifications en Suisse
alémanique. Les trafiquants ont réalisé ,
avec leurs revendeurs, des bénéfices d'en-
viron 50 000 francs. Une part de ces gains
a été mise sous séquestre par le juge d'ins-
truction de la Sarine.

-------- ---I



LES TERRORISTES NE DOIVENT
PAS ÊTRE RÉCOMPENSÉS

LA HAYE. - L'ambassadeur d'Autriche à La Haye M. Johannes Coreth, a informé lundi
après-midi le gouvernement néerlandais que l'Autriche continuera d'accorder des visas de
transit aux juifs soviétiques désirant émigrer en Israël, apprend-on lundi de source autri-
chienne autorisée, dans la capitale néerlandaise.

Ces assurances « ont ete données par le
diplomate autrichien au cours d'un entre-
tien qu'il a eu avec le ministre des affaires
étrangères néerlandais M. Max van der
Stoel à la requête de ce dernier. » A
l'homme d'Etat néerlandais qui lui avait
fait part des « préoccupations » de son
gouvernement dans cette affaire l'ambas-
sadeur d'Autriche, toujours selon cette
source, a souligné qu'il s'agissait de mettre
au point des mesures d'organisation qui
rendent possible l'acheminement « rapide
et sûr » en Israël des réfugiés juifs sovié-
tiques. II a déclaré à ce sujet que son gou-
vernement comptait dans ce domaine sur
la coopération d'autres états.
Toujours selon la même source, l'objec-
tif du gouvernement viennois vise à faire
transiter les émigrés aussi rapidement que
possible et avec les plus grandes garanties
de sécurité, afin de pouvoir fermer le camp
de Schoenau ou, selon elle, entre cent et
deux cents nouveaux émigrés juifs sovié-
tiques ont été hébergés au cours des der-
nières quarante huit heures.

groupes d'émigrants juifs en provenance
d'URSS paraît avoir incité les partis de
l'opposition à mettre une sourdine aux
griefs qu'ils formulaient de façon souvent
très violente, samedi, à l'adresse du chan-
celier Bruno Kreisky.

PAS DE POLEMIQUE

En effet, c'est le pays lui-même- qu'attei-
gnent autant que le gouvernement les at-
taques venues de l'étranger : le sentiment
national paraît conduire les partis , sans
pour autant modifier leur attitude, à ne pas
fournir à celles-ci la relance que pourraient
constituer pour elles les polémiques inté-
rieures.

Tout donne à penser, en l'état actuel de
la situation, que les partis ne feront pas de
l'affaire le cheval de bataille de la
campagne à laquelle donnent lieu les élec-
tions municipales du 21 octobre à Vienne
et dans la province de haute Autriche.

UNE EXPLICATION !

Au cours d'une réunion extraordinaire
qu'il a tenue lundi matin, le comité de di-
rection du Parti populiste d'opposition
(démocrates chrétiens) demande au gou-
vernement socialiste du chancelier Bruno
Kreisky de faire devant le parlement, le 23
octobre, lors de la première séance de la
réunion d'automne, une déclaration sur les
motifs de la décision qu'il a prise.

Le comité directeur réclame une révision
de la mesure gouvernementale qui, selon
lui, va à l'encontre de la politique humani-
taire d'assistance aux réfugiés qui a été
celle de l'Autriche jusqu'à présent. Il sou-
haite également que M. Rudolf Kirchs-
chlaeger fasse une déclaration sur la posi-
tion du gouvernement de Vienne devant
l'ONU.

De son côté le comité directeur du Parti
libéral se réunira ce matin. Quant au Parti
communiste, il s'est félicité de la décision
de fermeture du château de Schoenau.

sion du gouvernement autrichien de mettre
fin aux facilités de transit jusqu'à présent
accordées aux émigrés juifs soviétiques, a
déclaré lundi le porte-parole du dépar-
tement d'Etat, M. Robert McCloskey.

Le porte-parole a ajouté que l'adminis-
tration américaine avait officiellement fait
part de ses préoccupations aux gouver-
nements autrichien et israélien ainsi qu'à
plusieurs gouvernements européens qu'il a
refusé de nommer.

M. McCloskey a opposé un « no
comment » à un journaliste qui lui avait
demandé si Washington était intervenu
auprès du gouvernement autrichien pour
qu'il revienne sur sa décision. On garde
cependant l'espoir dans les milieux du
Département d'Etat de voir l'Autriche
assouplir son attitude.

En ce qui concerne l'idée émise par le
chancelier autrichien - d'après le New
York Times selon laquelle les Etats-Unis
pourraient offrir leurs services pour éva-
cuer les émigrés juifs soviétiques par un
pont aérien ou par bateau, le porte-parole
a indiqué que Washington n'a pas reçu de
proposition en ce sens, et n'a pas, à sa con-
naissance proposé de solution de rechange

« Les terroristes ne doivent pas être re-
compensés » a affirmé M. McCloskey. Il a
néanmoins reconnu que le chancelier
Kreisky s'était trouvé dans une situation
difficile ».

LES PARTIS
EMPRUNTES

La vague de critiques soulevée, dans de
nombreux pays occidentaux, par la déci-
sion du gouvernement autrichien de sup-
primer les facilités de transit accordées aux

Chili :
l'escudo dévalué

SANTIAGO. - La junte militaire au
pouvoir au Chili a dévalué lundi l'escu-
do et modifié le système des changes.

La Banque centrale chilienne a an-
noncé qu'un système de double marché
comprenant un escudo « bancaire »
pour les opérations d'import - export et
un escudo destiné aux touristes rem-
placera le système des six marchés pré-
cédemment en vigueur.

Le taux de l'escudo bancaire a été
fixé à 280 pour un dollar et celui de
l'escudo touriste à 850 pour un dollar.

UN PAS VERS LE RETOUR A LA DEMOCRATIE PARLEMENTAIRE
ATHENES. - « La seule source du pouvoir jusqu'à l'ouverture de la première session
ordinaire du futur parlement grec, demeure le président de la République », souligne le
communiqué officiel annonçant la démission collective du cabinet et le mandat confié
à M. Spyros Markezinis de former un gouvernement. M. Markezinis devra donc soumettre
à l'approbation du chef de l'Etat « qui seul peut décider en dernier ressort », son
programme notamment « en ce qui concerne la politique étrangère, la planification
économique et sociale et les budgets des affaires étrangères, de la défense et de l'ordre
public ».

Aux termes de la Constitution adoptée le
29 juillet dernier par référendum, les affai-
res étrangères, la défense et l'ordre public
relèvent du domaine réservé au chef de
l'Etat qui « définit les lignes générales de la
politique à suivre en ces domaines ».

M. Georges Papadopoulos, en acceptant
la démission collective des membres du
gouvernement et en confiant à M. Spyros
Markezinis, homme politique issu de l'an-
cien régime, la tâche de former le premier
gouvernement civil depuis la révolution
nationale de 1967, réalise un pas essentiel
vers le retour de la Grèce à la démocratie
parlementaire, estiment les observateurs.
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LES ELECTIONS
D'une part, notent-ils, les militaires,

détenteurs des principaux leviers du pou-
voir, se retirent de la vie politique, et
d'autre part M. Markezinis et les membres
de son futur cabinet reçoivent le mandat
d'organiser et réaliser des élections « irré-
prochables » , selon le terme même de M.
Papadopoulos, dans le courant de 1974.

La voie a été ouverte au retour à la
démocratie parlementaire par la proclama-
tion de la République, le 1" juin dernier, et
la formation de la Cour constitutionnelle ,
le 14 septembre, celle-ci étant chargée de
définir les normes de fonctionnement
démocratique des partis politiques.

La Cour constitutionnelle est composée
uniquement de hauts magistrats et fonc-
tionnaires civils.

PAS TRES CHAUDS

De leur côté, les hommes politiques de
l'ancien régime se montrent réticents à
participer à un gouvernement dont ils esti -
ment qu'il est partie intégrante d'un « sys-
tème » dont M. Papadopoulos demeure le
maître, aux termes mêmes de la Constitu-
tion. Aussi attend-on avec intérêt de con-
naître la composition exacte du cabinet
Markezinis.

AVENIR DIFFICILE

La tâche du futur gouvernement sera
lourde car outre l'organisation du retour de
la Grèce à la voie parlementaire, il devra
faire face à la situation économique et

sociale délicate du pays provoquée par
l'inflation et la hausse du coût de la vie.

Dans les milieux économiques, on sou-
ligne que lorsqu'il fut ministre de la coor-
dination économique il y a vingt ans, M.
Markezinis, par une dévaluation réussie,
avait donné le coup d'envoi au développe-
ment économique du pays.

UN BEAU GESTE

Les militaires membres de l'ancien gou-
vernement, au nombre de treize, ont leur
avenir matériel assuré : un décret prési-
dentiel récent accorde à tous les anciens
membres du gouvernement une pension de
retraite atteignant 80 % du traitement et
des indemnités des ministres et secrétaires
d'Etat en fonction. La même mesure géné-
reuse est étendue aux anciens ministres et
parlementaires du régime aboli par la
révolution de 1967.

Attentat anti-chilien à Rio
Quinze personnes blessées
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RIO DE JANEIRO. - Quinze person-
nes au moins ont été blessées dans un
attentat à la bombe perpétré lundi
contre les bureaux de la compagnie
aérienne chilienne « Lanchile » .

Deux des victimes seulement ont été
grièvement atteintes : les deux policiers
qui se trouvaient sur place et dont l'un
avait cherché à ouvrir un paquet con-
tenant des explosifs.

L'attentat a eu lieu en plein centre de
la ville à 10 h. 30 locales. Un inconnu
parlant le portugais sans accent a péné-
tré dans le bureau de la compagnie et a
remis un paquet ainsi qu'une enveloppe
en disant : « C'est un cadeau pour le
gouvernement chilien ».

Deux touristes américains, ainsi
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qu'un Japonais , qui se trouvaient sur
les lieux du drame, ont été arrêtés puis
relâchés peu après par la police.

On apprend de source sûre dans la
métropole brésilienne que le mouve-
ment extrémiste de gauche brésilien
« Aliança libertadora nacional » a
revendiqué la responsabilité de
l'attentat.

D'autre part, un photographe du
journal « A Folhy de Sao Paulo » a été
.appréhendé peu après l'explosion.

Cet attentat est le premier du genre
au Brésil depuis la chute du président
Allende. Seule une fausse alerte à la
bombe avait eu lieu il y a deux
semaines au consulat chilien de Rio de
Janeiro.

DECEPTION
A WASHINGTON

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain « n'est pas d'accord » avec la déci-

Leopold Trepper
menace de se
donner la mort

PARIS. - Leopold Trepper, qui fut le chef
de « l'Orchestre rouge » et à qui les auto-
rités polonaises refusent un visa de sortie
pour se rendre en Israël, affirme son inten-
tion d'en finir avec la vie « si aucun chan-
gement n'est intervenu dans un délai de
quinze jours », dans une déclaration datée
du 26 septembre à Varsovie.
Le texte de celle-ci a été remis lundi à la
presse à Paris par le journaliste-écrivain
français Gilles Perrault, auteur du livre
« L'Orchestre rouge » et défenseur de
Leopold Trepper. Les activités du réseau
d'espionnage que ce dernier a dirigé avant
et pendant la seconde guerre mondiale
sont en effet, on le sait, l'objet de contro-
verses.

VIOLENTE BATAILLE A TAY NINH
SAIGON. - La bataille la plus meurtrière depuis huit mois de cessez-le-feu au Sud-
Vietnam a opposé pendant 24 heures, de samedi à dimanche, plusieurs centaines de soldats
gouvernementaux à des unités du FNL dans la province de Tay Ninh, à 65 km au nord-
ouest de la capitale, a annoncé lundi le porte-parole militaire.

On précise de même source que plus de
180 soldats communistes ont été tués au
cours d'une série de violentes attaques pré-
cédées par des barrages d'artillerie contre
deux positions tenues par deux bataillons
gouvernementaux à proximité d'une zone
contestée et en bordure d'une grande plan-
tation française d'hévéas.

Les pertes gouvernementales s'élèvent à
neuf morts et cent blessés et disparus. On
indique de source militaire informée que
pratiquement une compagnie aurait dis-
paru au cours des combats.

Selon le porte-parole du commandement
sud-vietnamien, cet affrontement est l'un

des plus importants depuis la signature des
accords de Paris, après toutefois la prise de
la base gouvernementale « Le Minh » par
les « communistes », il y a une semaine
dans la région de Pleiku (hauts plateaux).

De même source on précise que l'atta-
que a été déclenchée samedi après-midi
contre deux bataillons gouvernementaux
de la 25' division près de Go Dau Ha, en
bordure de la nationale un par deux fortes
unités locales « vietcong », le régiment 101
et le bataillon D-14.

Le porte-parole a affirmé que l'aviation
sud-vietnamienne n'est pas intervenue pen-
dant les 24 heures qu'a duré la bataille.

Depuis plusieurs mois, de violents com-
bats ont opposé les forces adverses dans
cette même région. C'est également à Go
Dau Ha qu'en juillet avait eu lieu l'un des
affrontements les plus meurtriers depuis le
cessez-le-feu. Les gouvernementaux ten-
taient, à l'époque, de rouvrir aux convois
militaires une section de route en partie
contrôlée par les communistes.

Lundi, le porte-parole gouvernemental a
affirmé que les deux bataillons sud-vietna-
miens n'étaient pas en opération mais
qu'ils avaient été attaqués sur des positions
fixes.

L'annonce de cette bataille survient alors
que la situation militaire générale tend à se
dégrader depuis plusieurs semaines et que
l'on assiste à des affrontements de plus en
plus importants.

NT Meir au Conseil de l'Europe
Le nœud du problème
STRASBOURG. - L'affaire de Vienne
et le problème du terrorisme ont cons-
titué l'essentiel de la journée à l'assem-
blée du Conseil de l'Europe, qui
accueillait lundi M"" Golda Meir.

Le premier ministre israélien avait
préparé un discours de douze pages,
qui avait été distribué à tous les parle-
mentaires et à la presse, sur la politique
de son pays et les perspectives d'un
règlement au Proche-Orient. Dans ce
discours, eUe faisait appel aux Euro-
péens pour qu'ils fassent comprendre
aux pays arabes que le conflit du
Proche-Orient ne peut et ne doit pas
être réglé par les armes, mais par des
négociations de paix.

Mais, d'emblée, M"" Meir a déclaré
que ce qui s'est passé à Vienne consti-
tue « le noeud du problème » et illustre
bien la situation à laquelle est confron-
té le peuple juif ». Aussi, tout en lais-
sant aux parlementaires le soin d'étu-
dier son discours écrit, n'a-t-eUe parlé

pendant 40 minutes presque unique-
ment du terrorisme et de ses consé-
quences pour Israël et pour le monde.

Selon le premier ministre israélien, la
décision du gouvernement autrichien
constitue le plus grand encouragemenl
jamais prodigué aux terroristes et que
sa justification pourrait inciter d'autres
gouvernements à en faire autant. Pour
M~ Golda Meir, U ne faut en aucun
cas céder au chantage des terroristes
dont « les crimes mettent en danger
non seulement la vie de chaque Israé-
lien, mais menacent aussi le reste du
monde ».

« Nous avons toujours dit, a-t-elle
déclaré, que nous ne céderons pas au
chantage, mais nous ne l'avons pas fait
d'un cœur léger ». Et elle demande aux
pays européens d'en faire autant

M™' Meir n'a toutefois pas voulu
accabler le gouvernement autrichien et
a déclaré : « J'espère de tout cœur que
ce n'est là qu'un malentendu ».

Aujourd'hui, rencontre a Vienne
avec M. Kreisky

C'est d'ailleurs pour dissiper ce
« malentendu » que Mmt Meir se rend
mardi à Vienne pour y rencontrer le
chancelier autrichien Bruno Kreisky.

Toute la journée de lundi, des trac-
tations se sont poursuivies entre Stras-
bourg, Vienne et Jérusalem en marge
du Conseil de l'Europe, pour fixer les
modalités de cette rencontre.

Les parlementaires autrichiens de
l'assemblée, pour leur part, ont essayé
de limiter les dégâts. Ils ont assuré le
premier ministre israélien que si le

gouvernement autrichien avait pris
l'engagement de supprimer certaines
facilités d'accueil pour sauver la vie des
otages, le transit par l'Autriche des Juifs
de l'URSS n'a pas été interdit, et se
poursuivra.

Enfin, une discussion d'urgence a été
décidée pour ce matin par l'assemblée
sur la « responsabilité solidaire » des
Etats membres du Conseil de l'Europe,
en vue de « résister aux tentatives
d'extorsion de décisions politiques par
des actes de violence ».
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• ROME. - Dans le nord de l'Italie,
l'Adda est sorti de son lit et a inondé par-
tiellement la ville de Cervignano, dans la
nuit de dimanche à lundi. L'eau atteint un
mètre à certains endroits.
Les inondations provoquées par le mau-
vais temps ont également affecté d'autres
parties de la région, principalement les
vallées alpestres.
En Toscane, des glissements de terrain
ont coupé la voie ferrée reliant Rome à
Livourne, de même que plusieurs routes.

• TEXARKANA. - L'épave d'un avion
des « Texas international Airways » , dispa-
ru depuis jeudi , a été repéré dimanche
dans une région fortement boisée près de

la frontière entre l'Oklahoma et l'Arkansas.
Mais aucun indice ne permet de dire s'il y
a des survivants parmi les onze occupants
de l'appareil.

• BLACKPOOL. - Le 72e congrès du Par-
ti travailliste s'est ouvert lundi matin à
Blackpool avec le principal souci d'élabo-
rer des directives pour le programme du
« labour » aux prochaines élections géné-
rales.
Le congrès consacre lundi son premier
débat aux problèmes des prix et revenus.

• BRUXELLES. - Une grande partie du
personnel de la « Sabena » (lignes aérien-
nes belges) s'est mise en grève lundi matin
pour une durée minimum de 24 heures.

Les avions atterrissent, mais ne peuvent
repartir. Tout le personnel au sol a quitté
le travail. Il n'y a plus aucune possibilité ni
de charger ni de décharger les avions.

Tous les départs sont supprimés à
l'aéroport de Bruxelles jusqu'à 14 heures, à
l'exception des vols à destination de
Conakry, Athènes, Vienne, Tel-Aviv et
Londres.

• REYKJAVIK. - Dans une lettre per-
sonnelle au premier ministre britannique,
M. Edward Heath, M. Olafur Johannesson,
premier ministre d'Islande, a réaffirmé que
si les navires de guerre de la Royal Navy
ne quittent pas la limite des eaux de pêche
islandaises d'ici mercredi, Reykjavik
rompra ses relations diplomatiques avec
Londres. La lettre, datée du 28 septembre,
a été publiée lundi.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
enregistré le dixième essai nucléaire sou-
terrain auquel a procédé cette année
l'Union soviétique. Ainsi que les spécia-
listes de la commission de l'énergie atomi-
que l'ont annoncé, lundi soir, des signaux
sismiques ont été enregistrés dans la nuit
de dimanche à lundi qui laissent supposer
l'explosion d'une bombe de 20 à 200 kilo-
tonnes. L'essai semble avoir eu lieu dans la
partie sud de l'Oural.




