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L'autre événement du mois
Dans l'ordre politique, l'événement du mois aura été - en dehors du putsch

chilien sans doute cette conférence d'Alger réunissant plus de cent pays non
alignés ou du moins réputés tels. Ce n'était d'ailleurs pas l'avis du colonel
Kadhafi qui n'a pas craint de dire à la tribune que les doigts de la main
suffiraient pour compter les Etats refusant toute subordination étrangère. Pour
une fois, le bouillant Libyen a fait preuve de bon sens et il est vrai que parmi
tous ces chefs rassemblés autour du président Boumédienne, rares étaient ceux
qui ne se voulaient pas au service de la Russie, des Etats-Unis ou de la Chine.

Champion des obligés de Pékin , le
prince Sihanouk a violemment pris à
partie Fidel Castro lancé dans un
éloge dithyrambique de l'URSS grâce
à qui , selon lui , des peuples ont gagné
leur indépendance, Le « leader
maximo », perd u dans son île
lointaine et obsédé par les Américains ,
n 'a jamais dû entendre parler de la
Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la
Pologne. Le Cambodgien n'a pas
encore accepté que le Kremlin n'ait
pas pris au sérieux ses ambitions
socialistes. Il faut ajouter que la prise
d'otages dans l'ambassade de l'Arabie
Saoudite à Paris n 'a pas détendu l'at-
mosphère et quand on a appris la
nouvelle, Yasser Arafat a sagement
agi en ne se montrant pas au roi
Fayçal.

Avec ce bel aveuglement que donne
la passion, nos journalistes de gauche
avaient annoncé cette conférence
comme un événement mondial qui
allait changer l'équilibre de notre
planète. Ils avaient simplement oublié
qu'il est beaucoup ' plus facile de
crier : «A bas l'Amérique !» et de
toucher des royalties en dollars que
de se fermer ces magnifiques sources
de revenus pour la joie de voir les
Israéliens abandonnés par les

puissances occidentales. Ils avaient
également omis , ces théoriciens de la
révolution chez les autres, qu 'une
même hostilité envers une nation
quelconque n'efface pas les opposi-
tions profondes entre les meneurs.
Quel lien pourrait se créer entre un
Castro et un Fayçal ? Entre un Siha-
nouk et lin Kadhafi ? Les rois pré-
sents à la conférence savaient bien

que, du jour où les gens les entourant
ne cristalliseraient plus - au moins
théoriquement - leurs énergies contre
Israël , ils se retourneraient les uns
contre les autres, les progressistes
voulant la disparition de monarques
qui, bien sûr , trouvent la place bonne
et n'entendent point la quitter. Il est à
parier qu'ils tiennent plus à leurs
trônes qu 'à la déconfiture d'Israël. Ces
gens, parfaitement installés dans leurs
richesses, détestent les trubellions du
genre de Kadhafi . Il semblent avoir
été compris et approuvés puisqu 'il
apparaît que la réconciliation est en

marche entre le roi Hussein (si hau-
tement renié par tous) et le président
Sadate, ce qui ne fera pas plaisir du
tout au Libyen et- montrera , si c'est
encore nécessaire, que la fameuse
union égypto-libyenne était une farce.

En vérité , au cours de cette confé-
rence, tout semblait paradoxal. On
s'est plaint , d'un élan unanime, que le
tiers monde possédant la presque
totalité des matières premières, ce soit
les pays industriels qui en profitent. Il
y a là , en effet , quelque chose qui
déconcerte l'esprit. Mais la faute en
est-elle aux seules puissances
nanties ? Ne peut-on accuser aussi la
plupart des chefs des Etats dits en
voie de développement, de ne rien
faire pour tenter de sortir leurs
peuples de la misère chronique où ils
vivent ? A quoi passent les sommes
considérables qui leur sont allouées ?
Les trois quarts en sont dépensées à
des profits personnels. Quelles tenta-
tives a-t-on fait pour essayer de
vaincre l'analphabétisme ? Pour tenter
d'enseigner les premières notions du

Suite page 34

Le chancelier autrichien cède à nouveau au chantage arabe
Il n'y a pas eu d'accord entre le premier ministre israélien Mme Golda Meir et le

chancelier autrichien Bruno Kreisky, au cours de l'entretien d'une heure et demie qu'ils
ont eu mardi à Vienne. C'est ce qu'a annoncé au cours d'une conférence de presse le
chancelier autrichien lui-même, tandis que Mme Golda Meir ne faisait aucune déclaration
à la presse, à l'issue de cette rencontre.

cialistes se sont rencontrés à la chan devait « d'éviter un super-MunichC est en effet avec des points de
vues diamétralement opposés que les
deux dirigeants qui se connaissent de
longue date et qui sont tous deux so-

cellerie autrichienne. Quelques heures
avant cette rencontre, M. Kreisky
avait en effet affirmé que l'Autriche se

pour justifier sa décision de mettre fin
aux facilités accordées - jusqu 'à l'opé-
ration de commando de vendredi der-
nier aux groupes d'émigrants juifs ve-
nant d'URSS.

C'est là précisément le genre d'ar-
guments que refusait d'entendre Mme
Meir. Elle l'a encore répété mardi
dans une conférence de presse à
Strasbourg , juste avant de prendre
l'avion pour Vienne. « Il serait dange-
reux que l'argument de la sécurité soit

accepté. S'il en était ainsi le monde
entier serait fermé » a-t-elle déclaré ,
non sans s'être exclamée à nouveau
qu'elle « se refuse à croire à la fer-
meture de Schoenau ».

Il semble bien que la question du
château de Schoenau, par où transi-
taient les juifs en provenance de
l'URSS, a été au centre du débat
qu'ont eu Mme Meir et le chancelier
Kreisky. Ce dernier a confirmé au
premier ministre israélien sa décision
inébranlable de « ne plus accorder
aux groupes d'émigrants les facilités
administratives « données jusqu 'à pré-
sent.

Pour le chancelier autrichien, l'exis-
tence d'un centre d'hébergement
disposant d'un service de protection

Suite page 34

Une lance en faveur
de l'économie de marché
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Voici quelques jours, à l'assem-
blée des délégués de l'Union suisse
du commerce et de l 'industrie, le
président de cet organisme, M.
Etienne Junod a rompu une lance
vigoureuse en faveur de l'économie
de marché. Il est intéressant d'en
reprendre certains traits.

« Uéconomie de marché, a dit M.
Junod, n 'est pas une éthique ou
une philosophie : c 'est simplement
le mécanisme le plus propre à ga-
rantir, au plan économique,
l'efficacité des principes du libéra-
lisme, p iliers ' de notre démocratie
fondée sur le droit et la liberté de
l'individu au sein de la société.»

L'efficacité de l'économie du
marché, on la trouve dans l'exer-
cice de la concurrence sur le
marché. Il en résulte une confron-
tation des performances de chacun,
au cours de laquelle les p lus
dynamiques s 'affirment. Comme on
dit en termes de sport : que le meil-
leur gagne. L'efficacité de l'écono-
mie de marché se trouve aussi dans
la décentralisation des décisions et
la division du travail qui font
partie intégrante du système.

Mais la concurrence sans frein
comporte de graves inconvénients
et permet des pratiques commer-
ciales dans lesquelles l'intérêt
général n'a plus guère de p lace.
D'où la nécesité d'imposer une cer-
taine discipline. Celle-ci répond
d'ailleurs à l'évolution du libéra-
lisme moderne, qui admet de nom-
breuses contraintes, venant notam-
ment de la part des pouvoirs pu-
blics. M. Junod n 'a pas manqué de
souligner l'existence et la nécessité
de ces contrain tes, en disant :

« L'économie d'aujourd'hui n 'est
p lus celle du XVIII' siècle, et notre
société pluraliste où les groupes se
sont substitués aux individus exige
que le maintien de l'économie de
marché soit assuré par des règles
de comportement discip linant la
concurrence qu 'ils se font  entre
eux.

« L'économie libérale ne nie pas _
la nécessité d'une action régula- I
trice de l'Etat pour garantir là Ë
stabilité. Il lui appartient en effet |
de faire régner l'ordre dans l'écono- l
mie de marché par l'établissement '

de lois cadre à l 'intérieur des-
quelles l'économie peut se déve-
lopper librement. Gardien de cet
ordre, l 'Etat exerce les fonctions
d'un arbitre entre les forces qui se
disputent le marché. Or, l'E tat,
aujourd'hui , n 'est p lus l'arbitre
indépendant et souverain qui de
l'Olympe juge en toute impartialité
les actions des hommes. Serviteur
de la collectivité, il exerce pour son
compte une activité économique.
Pour satisfaire les besoins crois-
sants de celle-ci, il devient , lui
aussi, entrepreneur et, partant , con-
current de l'économie privée sur le
marché.»

M. Junod a eu raison de souli-
gner cette position de l Eta t qui en
fait à la fois un juge et une partie.
Il aurait pu également relever le
danger que représen te aujourd'hui
la centralisation croissante, tant
politique qu 'économique , qui
donne des pouvoirs sans cesse
accrus au pouvoir central, au détri-
ment des pouvoirs régionaux et lo-
caux. C'est là un des problèmes de
notre temps et il vaut la peine d'y
songer si nous ne voulons pas que
notre pays finisse par n 'avoir plus
de cantons, mais de simples dépar-
tements à la française, tous fondus
dans le même moule, Car une cen-
tralisation trop poussée sur le plan
politique finira aussi par tuer
l'économie de marché.

Max d'Arcis.----------

LES BONS D'ESSENCE
SUPPRIMÉS EN ITALIE
ROME. - Mauvaise nouvelle pour les touristes se rendant en voiture

en Italie : ils ne pourront plus profiter des bons d'essence à prix réduit.
Le gouvernement italien a supprimé cette concession à partir du

1" janvier 1974. La décision intervient alors que le prix de l'essence subil
une augmentation de 14 % dans la Péninsule.

(m

Journée vouvryenne, hier au Comptoir de Martigny. La commune du président Bernard Dupont avait délégué plus de
500 écoliers pour présenter ce village en pleine expansion. Cette multitude d'enfants , formant onze groupes, offrit  généreu-
sement à la population martigneraine le spectacle d'un cortège symbolisant le passé, le présent et l'avenir d'une
communauté unie. Voir en page 21 (Photo NF)

UNE EPEE A DOUBLE TRANCHANT
La décision prise par le gouver-

nement italien est mauvaise pour
les touristes, mais aussi sans doute
pour le tourisme. Elle fait partie de
tout un train de mesures abondam-
ment critiquées en Italie : aug-
mentation de l'essence super et
normale de 23 lires ; du gasoil pour
les camions, 15 lires ; des huiles de
chauffage, 4 lires (le prix des huiles
à usage industriel demeure in-
changé) ; abolition des bons d'es-
sence pour les touristes étrangers.

Le dernier week-end de sep-
tembre fut amer pour les automo-
bilistes italiens , et aussi pour les
touristes qui avaient fait de l'Italie
leur pays de vacances. Ainsi ,
l'Italien possédant une voiture de

moyenne cylindrée dépensera
23 000 lires en plus aux 10 000
kilomètres par année, la différence
sera encore plus importante pour
les touristes. Nous connaissons
beaucoup de personnes qui hési-
teront à reprendre le chemin de la
Péninsule , comme ils hésitent à se
rendre en France. D'autre part ,
cette mesure défavorise le tourisme
qui commençait à bien se dévelop-
per dans le « mezzogiorno », le
trajet plus long coûtera plus cher.
Nous ne voulons pas parler de
l'augmentation des prix due au su-
renchérissement du coût des trans-
ports... L'Italie devient un pays
cher, dommage pour eux, et pour
nous.
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LEGER DESACCORD ENTRE MM. BODENMANN ET BRUGGER
BERNE. - Le commerce extérieur de la Suisse a été au centre du débat du Conseil des
Etats, qui avait à examiner mardi le rapport de politique économique extérieure pour le
premier semestre de 1973. Les sénateurs ont approuvé ce rapport du Conseil fédéral par 32
voix sans opposition après une discussion qui a permis à notre conseiller valaisan Boden-
mann de dénoncer le déséquilibre dangereux qui existe entre notre économie intérieure et
notre industrie d'exportation.

Le conseiller fédéra l Brugger a repondu
aux critiques contre l'Industrie suisse d'ex-
portation jugée par certains en trop forte
expansion. L'accroissement de nos expor-
tations n'est pas aussi rapide qu 'on le
pense a déclaré le conseiller fédéral. Pen-
dant le premier trimestre de cette année,
les exportations ont augmenté nominale-
ment de 12,9 %, mais cela représente un
accroissement réel de 2,1 %. Même phéno-
mène au deuxième trimestre : 13,9 % (réel).
La Suisse est en-dessous de la moyenne
des pays de l'OCDE qui est de 24 % (nomi-

nal) et 15,5 % (réel). D'autre part, les
imbrications sont nombreuses entre notre
économie intérieure et nos activités écono-
miques à l'étranger. Dans bien des cas, la
première profite de la prospérité de la se-
conde. Notre industrie d'exportation est
d'ailleurs aussi touchée par les mesures
anti-surchauffe.

En ce qui concerne les contrefaçons de
montres suisses dans le sud-est asiatique,
M. Brugger a rappelé que l'ambassadeur
Probst, délégué aux accords commerciaux,
a pu constater à Honk Kong et à Singa-

pour que les autorités locales souhaitent
lutter contre les pratiques frauduleuses qui
font du tort à l'horlogerie suisse.

AIDE AU DEVELOPPEMENT :
ON CONTINUE

Il ne nous serait guère possible, a pour-
suivi le chef du Département fédéral de
l'économie publique, de diminuer notre
effort en vue d'aider économiquement les
pays en développement, alors que la Suisse
est souvent moins bien placée que d'autres
pays industrialisés à ce point de vue. Con-
tinuons donc à accorder des tarifs doua-
niers préférentiels au tiers monde, a ré-
pondu M. Brugger au radical glaronnais
Hefti qui avait exprimé la crainte que ce
genre de mesure pourrait nuire au com-
merce suisse.

D'autres objets à l'ordre du jour concer-
naient d'ailleurs l'aide au tiers monde.
C'est ainsi qu'une convention de double
imposition avec Trinidad et Tobago a été
approuvée. Elle pourra favoriser l'implan-
tation d'investissements suisses dans ce
petit pays qui accéda à l'indépendance en
1962. De même, les 24 traités relatifs à la
protection et à l'encouragement des inves-
tissements de capitaux - agréés par les
sénateurs - constituent l'un des instru-
ments de la politique suisse d'aide au déve-
loppement.

Enfin , seul objet de politique intérieure
traité mard i, une motion du Conseil na-
tional visant à faciliter l'épargne indi-
viduelle par des mesures fiscales appro-
priées a également été acceptée. Il s'agirait ,
souhaite l'auteur de la motion (la députée
radicale au Conseil national Liselote
Spreng), d'exonérer d'impôts les cotisations
des employeurs et des salariés destinés à
des institutions de prévoyance.

La majorité des objets devront encore
être débattus par le Conseil national , sauf
notamment le rapport de politique exté-
rieure qui .a déjà reçu l'approbation de
cette dernière Chambre la semaine passée.

Des chiffres médiocres
BERNE. - Par unité de surface, la récolte de céréales, dans notre pays, est sensiblement
inférieure â celle de l'an dernier. Comme l'indique l'administration fédérale des blés, la
récolte de blé d'hiver par hectare, s'est élevée à 41 quintaux, contre 43,3 l'année précé-
dente. Pour le seigle d'hiver, les chiffres respectifs sont 44,6 et 46 quintaux. Le canton de
Beme présente la plus mauvaise moyenne avec 383 quintaux, pour le blé, et 43,2 quintaux,
pour le seigle.

Les premières livraisons ont eu lieu au Tessin, le 12 juillet , pour les autres régions pré-
coces du pays à la fin du mois, dans une période de mauvais temps. Le poids à l'hectolitre
s'est également révélé plus mauvais que pendant l'année précédente. Il a souvent fallu
sécher les céréales et le déchet a été important. Si l'on admet une perte de poids de 15 V
on a récolté à l'hectare, 34,9 quintaux de blé d'hiver (1972 : 40,3) et 37,9 quintaux de seigle
d'hiver (42,8).

L'administration fédérale des blés estime que la récolte totale atteindra de 35 à 38 000
wagons de 10 tonnes (1972 : de 44 à 46 000). 85 % de la récolte a été jusqu'à présent livrée.
Il n'a pas été possible d'employer plus de 1000 wagons en fourrage. Compte tenu de toutes
ces circonstances, la récolte des céréales planif labiés, en 1973, sera de 30 à 32 000 wagons
(1972 : 37 600 environ).

Lutte contre la malhonnêteté
ZURICH. - Les pertes financières imputa-
bles à la démarque inconnue dans les
magasins et les entrepôts, tel est le thème
du 6" Symposium international de
l'Association internationale de la distri-
bution de produits alimentaires (AIDA) qui
s'est ouvert lundi à Zurich.

Les partici pants vont tenter de dégager
les voies et les méthodes appropriées et de
faire le point sur les systèmes déjà appli-
qués dans un certain nombre de pays en
vue de renforcer la lutte contre la malhon-
nêteté, la négligence et l'indifférence. De
nombreuses personnalités et spécialistes
d'entreprises commerciales ainsi que des
représentants des pouvoirs publics et des
consommateurs de Belgique, d'Allemagne,

de France, de Hollande, des Etats-Unis et
de Suisse participent à cette manifestation
organisée par le comité suisse de AIDA.

La démarque inconnue qui « sape la
rentabilité et parfois même l'existence des
entreprises » est, de l'avis de AIDA, « la
rançon de notre prospérité économique et
de notre niveau de vie élevé ». Le montant
des pertes ainsi occasionnées varie considé-
rablement suivant le genre de magasins et
la branche dans laquelle il déploie son
activité. Dans le commerce alimentaire, les
pertes représentent en moyenne entre 1 et
2 % du chiffre d'affaires alors que dans les
autres secteurs elles sont beaucoup plus
importantes.

LA PAIX SOVIETIQUE
A son retour de Moscou, M. Edgar

Faure se montre aussi naïvement con-
fiant  à l'égard des Soviets que te fu t , il
y a quelques trente années, Edouard
Herriot. Il déclare en toute bonne foi  :
« La menace de voir déferler les chars
russes me paraît aussi inexistante que
la présence des troupes américaines en
Europe me paraît démodée... {'ajouterai
que si l'Allemagne juge sa sécurité suf-
fisamment assurée pour désarmer, je ne
vois pas pourquoi la France ne se trou-
verait pas dans une situation
analogue... » (6 août).

M. Faure a la mémoire courte : il ne
se souvient p lus du tout d'une certaine
affaire de chars soviétiques en Tché-
coslovaquie ni, à plus forte raison, de la
politique aveuglément libérale de
Benès, joué par les moscovites.

Lira-t-il, ce cher M. Faure, ce que
« Magistère-Information » a publié à la
date du 1" septembre dernier :
« L'URSS et ses alliés ont actuellement
4 650 000 hommes sous les armes, dont
75 % des forces terrestres et 70 % des
forces aériennes sont tournées vers
l'Europe.

» Les forces du Pacte de Varsovie,
qui avaient, en 1968 déjà , trois fo is  plus
de chars que les forces de l'OTAN , ont
vu leur parc s 'augmenter de 1500 chars
basés en RDA.

» De même, le parc d'avions tactiques
a doublé. Depuis la signature des pre-
miers accords SALT, en mai 1972, les
armes nucléaires stratégiques sont pas-
sées de 2170 à 2260.

» Enfin , l'URSS , qui avait un certain
retard qualitatif sur les USA en matière
de M.I.R.V. (fu sées à têtes multip les
visant des objectifs indépendants), vient
d'expérimenter deux types de ces f u -
sées : le SS 18, qui pourra transporter
six ogives thermonucléaires d'une mé-
gatonne (équivalent d'un million de

tonnes de TNT) et le SS 17, muni de
quatre bombes de puissance moindre.

» A  titre de comparaison, les Amé-
ricains possèdent actuellement 200 fu -
sées MIR V « Minuteman 111» , d'une
portée de 12 000 kilomètres et dotées de
trois têtes de 200 kilotonnes = 1000
tonnes de TNT.

>, M. Schlessinger, secrétaire améri-
cain à la défense , qui a fait ces révéla-
tions le 17 août dernier, estime qu 'il
faudra environ deux ans aux Sovié-
tiques pour déployer leurs MIRV et
qu 'ils pourraient être à égalité avec les
USA en 1979. »

Et c'est le moment où l'ineffable M.
Faure, après M. Brandt, préconise l'ou-
verture la plus invraisemblable à l'Est !

Le réveil sera rude », conclu t un ob-
servateur français.

LES ÉVÊQUES PORTUGAIS SUR LA
BRÈCHE SOCIALE

Dans une lettre pastorale récente, les
évêques du Portugal prennent une atti-
tude nouvelle à l'égard de la vie éco-
nomique et la politique sociale de
leur pays.

Après avoir souligné que « tous les
hommes et singulièrement les chrétiens
doivent s 'engager sérieusement dans la
transformation du monde, l'épiscopa t
portugais dénonce « les injustices so-
ciales, tout comme les carences dans le
secteur du logement, dans celui de la
santé publique et de l'emploi ; dans la
limitation du plein exercice des garan-
ties et des droits fonda mentaux des per-
sonnes, et dans l'expansion d'une éco-
nomie qui n 'est pas, affirment-ils , au
service de tous, mais dont le but prin-
cipal est le profit. »

Cette dénonciation - est-il besoin de
le dire ? - ne vaut pas seulement pour
le Portugal.

F. Rey

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Les villes suisses en chiffres

Prix Nobel de la paix
Des parlementaires
suisses proposent

la candidature
de Sakharov

L'importance des villes suisses, le nombre de leurs habitants, le pourcentage
de la population étrangère, le nombre des logements construits ou à construire,
telles sont quelques unes des données publiées dans l'annuaire statistique 1973
de l'Union des villes suisses. On y trouve également des renseignements pour les
années 1971, 1972 et 1973 sur la population active, le tourisme, le parc des véhi-
cules à moteur et les administrations. L'étude porte sur 119 villes, à trois excep-
tions près toutes membres de l'Union des villes suisses, et comprenant 3 036 333
personnes, soit «18,4 % de la population résidente de la Suisse (6 269 783 per-
sonnes).

La grande majorité des villes suisses sont situées entre 400 et 600 mètres
d'altitude. Après Saint-Moritz (1838 mètres), Arosa (1175 mètres) et Davqs (1556
mètres), la Chaux-de-Fonds est la ville la plus haute (994 mètres).

LA POPULATION \rilles le mélanee des relisions semble être
Avec 412 200 habitants à la fin de 1971,

Zurich est la ville la plus importante en ce
qui concerne la population résidente. Elle
est suivie de Bâle (205 100), Genève
(169 200), Berne (156 900), Lausanne
(134 900), Winterthur (92 000), Saint-Gall
(80 500), Lucerne (68 500) et Bienne
(62 800). Mais, à l'exception de Lausanne
( + 6,8 %), les villes de plus de 100 000 ha-
bitants ont tendance à se dépeupler , sans
doute à cause de la transformation de
nombreux appartements en bureaux ou
centres commerciaux. Ainsi,, de 1960 à
1971, la ville de Zurich a vu sa population
diminuer de 6,4 %, celle de Genève de 4 %,
celle de Beme 3,8% et celle de Bâle de
0,8%. En revanche, les petites villes pro-
ches des grandes agglomérations ont vu, au
cours de la même période, leur population
croître rapidement. Onex détient le record
avec une augmentation de 553,2 %, elle est
suivie par Meyrin (+ 354,1%), Lancy
(+ 205,7 %), et Vernier (+ 178,4 %).
Citons encore la station de Saint-Moritz
dont la population a augmenté de 102,7 %.

LE SEXE
Dans toutes les villes suisses considérées

par la statistique, les Suissesses sont plus
nombreuses que les Suisses. Cette diffé-
rence se fait particulièrement sentir dans
les grandes villes, Genève comptant par
exemple 65 000 femmes pour 50 000 hom-
mes et Zurich 190 000 pour 159 000. Pour-
tant, certaines petites villes sont particuliè-
rement « défavorisées » et comptent davan-
tage de Suisses que de Suissesses. C'est le
cas de Baar (5665 hommes pour 5624 fem-
mes), Einsiedeln (4671 pour 4403) et
Schwyz (5545 pour 5535). Dans la plupart
des cas cependant , cette différence est
compensée par les étrangers résidant dans
les différentes villes. A l'exception no-
tamment de Chiasso, les villes compren-
nent davantage d'étrangers que d'étran-
gères.

C'est sans doute Meyrin qui compte pro-
portionnellement le plus grand nombre
d'étrangers : ils sont en effet 6562 contre
7694 habitants suisses. Chiasso vient en-
suite avec 3897 étrangers pour 4971 Suis-
ses, Saint-Moritz suit avec 2315 étrangers
pour 3384 Suisses alors que Genève
compte 58 511 ressortissants étrangers pour
115 107 personnes originaires du pays.
Coire en revanche n'a enregistré que 5000
étrangers pour 26 400 Suisses.

LA RELIGION
Sur le plan de la religion , il est difficile

de faire des constatations précises. On
remarque cependant que dans les villes
comme Chiasso, où les étrangers sont en
grand nombre, le nombre des catholiques
n'a fait qu'augmenter (8479 catholiques
contre 278 protestants). Dans les grandes

villes, le mélange des religions semble être
une réalité, sauf peut-être pour Berne qui
compte 115 278 protestants contre 41 374
catholiques. A Genève, où les étrangers
sont également nombreux , les catholiques
sont 90 555 et les protestants 65 622. C'est
la ville qui compte proportionnellement le
plus grand nombre d'Israélites (3128 alors
que Zurich en a 5477) et de personnes
d'autres religions ou sans religion : 13 842
(15 423 à Zurich). Ce sont les petites villes
situées quelque peu en dehors des grands
courants économiques où les étrangers sont
peu nombreux qui ont le mieux gardé leurs
structures confessionnelles traditionnelles.
Thoune compte 30 837 protestants pour
5325 catholiques et Sierre 10 053 catholi-
ques pour 829 protestants.

Quant aux catholiques chrétiens , ils sont
919 à Olten , 619 à Rheinfelden et 2020 à
Zurich.

En ce qui concerne la langu e maternelle,
on constate que Genève compte 19 657
personnes de langue allemande, Lausanne
12 000, Lugano 3000, alors que les person-
nes de langue française ne sont que 10 100
à Zurich.

LE LOGEMENT
Dans les cinq plus grandes villes du

pays, ce sont quelque 1500 logements qui
ont été construits en 1971. Ce chiffre
descend rapidement pour les villes de
moindre importance et tombe à 387 pour
Saint-Gall et 274 pour Lucerne. Notons
qu 'à Rheinfelden la construction de 1223
logements a été autorisée en 1971, ce
chiffre s'élevant à 1139 à Meyrin et à deux
au Locle. C'est Winterthur qui détient le
record de construction des appartements
de cinq pièces (121) et Genève celui des
logements de six pièces et plus (154).

Quant aux logements vacants , leur nom-
bre est minime dans la plupart des villes. Il
s'élève presque partout à moins de 0,5 %
mais atteint 0,01 % à Zurich et à Bienne et
3,11% à Moutier, 2,70% à Fribourg et
1,40% à Pully.

L'ACCUEIL
Avec 134 établissements d'hébergement

comptant 10 635 lits, c'est Genève qui jouit
des plus importantes possibilités d'accueil.
Elle est suivie par Lugano qui compte 177
établissements disposant de 9116 lits et
Zurich avec 132 établissements et 8653 lits ,
Davos, Locarno, Arosa et Saint-Moritz
venant ensuite. Genève est également en
tête en ce qui concerne les nuitées :
2 487 129 (2 107 114 d'hôtes étrangers). Elle
est suivie de Zurich avec 2 246 478 nuitées
(1 822 955), de Lugano avec 1 330 233
(953 339), de Davos 1 465 926 (830 717) de
Lucerne et de Lausanne. Avec 72 %, c'est
Zurich qui détient le meilleur taux d'occu-
pation des lits disponibles, ce taux étant
17% à Muenchenstein, de 18% à Schwyz
et à Porrentruy et 19 % à Moutier.

LA VOITURE
Si 116 330 voitu res de tourisme ont été

enregistrées à Zurich en 1971, Genève en
comptait 66 400, Bâle 50 100, Berne 38 000
et Lausanne 35 000. Depuis l'année 1968.
l'augmentation qui est de 160 % à Zurich, à
Genève et à Bâle, s'élève à 2105 % à Onex ,
à 1191 à Meyrin et à 1010 à Ingenbohl.

i

L'EAU
Ce sont les Glaronais qui utilisent le plus

d'eau, en moyenne, par jour et par habi-
tant, soit 1535 litres, alors que les habitants
d'Adliswil en utilisent 257 litres et ceux de
Pully 298 litres. Dans les grandes villes,
cette consommation se situe entre 450 et
550 litres.

LE GAZ
En 1971, les ménages soleurois ont

consommé en moyenne 1880 mètres cubes
de gaz. Cette utilisation est fort variable
dans les différentes villes. Elle s'élève par
exemple à 1145 mètres cubes à Bâle et 683
mètres cubes à Berne, la première de ces
villes comprenant 58 190 ménages alimen-
tés en gaz et la seconde 32 350.

LES IMPOTS
Les impôts cantonaux et communaux

sont fort différents d'une ville à l'autre. Un
homme marié et sans enfants paie pour un
gain de 100 000 francs 22 615 francs à La
Chaux-de-Fonds et 11 398 francs à Altorf.
Le même contribuable paie pour un
million de fortune, 9899 francs à Allschwil ,
9503 francs à Reinach (BL), 3322 francs à
Kilchberg et 3884 francs à Zurich.

suisses proposent

BERNE. - De nombreux parle-
mentaires fédéraux vont, dans une
requête commune adressée au
comité du Prix Nobel du Parle-
ment norvégien, proposer la candi-
dature au Prix Nobel de la paix
1974 du physicien soviétique
Andrei Sakharov. La récolte des si-
gnatures est en cours. Elle a été
lancée à l'initiative du conseiller
national Alf ons Mueller - Marzhol
(PDC) de Lucerne.

La lettre adressée au comité du
Prix Nobel relève que, ces derniè-
res années, Sakharov a placé tout
le prestige qu'il s'est acquis en
URSS en tant que savant et « père
de l'arme atomique russe » pour la
garantie de la paix. Il est devenu
pour des millions de gens le sym-
bole de l'intellectuel engagé, cons-
cient de ses responsabilités et sin-
cère. Lui remettre le Prix Nobel de
la paix encouragerait d'autre part
tous les savants à mettre leurs
capacités au service de la paix.

Crime de Delémont
Ils étaient deux
ARRESTAT0N D'UN JEUNE HOMME DE 17 ANS
DELEMONT. - Un jeune homme, âgé
de 17 ans, ressortisssant français, établi
à Delémont, a avoué de manière com-
plète avoir participé au meurtre de
Mme Hélène Grolimund, gérante de
station d'essence, à Delémont, dans la
soirée du 6 septembre dernier, en com-
pagnie d'un autre ressortissant français,
âgé de 24 ans, arrêté le 21 septembre et
qui avait déjà avoué avoir commis le
crime, mais seul. Le mineur qui vient
d'être arrêté et écroué a déclaré que la
victime avait été tuée non avec le cou-
teau de boucher de son complice, mais
avec son propre couteau à cran d'arrêt

C'est un quotidien deiémontain qui,
mardi matin, a révélé que le jeune mi-
neur était directement impliqué dans le
crime de la route de Bâle et arrêté. Le
juge d'instruction Edgar Chapuis ,
chargé de l'affaire, interrogé sur les
informations contenues dans ce journal,
les a confirmées dans leur ensemble. Il
a cependant demandé de rendre public
son regret qu'une fuite se soit produite
au cours de l'enquête, car certains élé-
ments ainsi dévoilés pourraient être de
nature à nuire à la poursuite de l'en-
quête.

IL CONNAISSAIT LA VICTIME

Le jeune criminel de 17 ans co-
auteur du crime est le fils de l'amie in-
time du cuisinier français arrêté le 21
septembre. Durant trois ans, avec sa
mère, il a habité dans un immeuble sis
en face de la maison où vivait la victi-
me. Il connaissait donc très bien cette
veuve de 72 ans, gérante de station
d'essence, qui vivait seule dans sa de-
meure à proximité de la station. C'est
en rentrant chez elle, vers 21 h 30, alors

que les deux jeunes Français fouillaient
ses meubles, qu'elle les surprit. A-t-elle
reconnu le fils de sa victime ? Est-ce
pour cette raison que les deux malfai-
teurs (ou l'un d'eux) la frappèrent mor-
tellement ?

Le premier inculpé avait déclaré
s'être fait voler la somme dérobée chez
la gérante de station d'essence, somme
de 11 000 francs selon lui, qu'il avait
dissimulée dans une cachette. Or, il
semble que le montant était supérieur à
11000 francs. Sur la base d'indications
fournies par son jeune complice, une
partie de la somme a été retrouvée. Elle
constituait vraisemblablement sa part.

Tant que le juge d'instruction chargé
de l'affaire le jugera nécessaire pour la
poursuite de l'enquête, le jeune crimi-
nel mineur restera à sa disposition. En-
suite, son dossier sera disjoint et confié
à l'avocat des mineurs du Jura. Con-
trairement à son complice âgé de 24
ans dont le procès sera public, le jeune
homme sera jugé à huis-clos par un tri-
bunal pour mineurs.

EN LIAISON AVEC
UN AUTRE CRIME

Le 27 juillet dernier, vers 20 heures,
un commerçant de Delémont était
agressé dans son magasin par trois in-
connus qui voulaient le voler. II fut
sérieusement blessé, mais les malfai-
teurs purent prendre la fuite. Il apparaît
que ceux-ci appartiennent au même
milieu de ressortissants français établis
à Delémont que les deux criminels de
la route de Bâle. Ils ont fui à l'étranger
et sont notamment recherchés en
France.



CE QU'EN PENSENT LES PRINCIPAUX QUOTIDIENS DE SUISSE
ATTACHANTM. BONVINNos lecteurs trouveront ci-après des extraits des commentaires

que la démission de MM. Tschudi, Bonvin et Celio a suscités dans
la presse suisse.

Nous pensons que ces extraits donnent une image assez com-
plète des opinions émises, et qu'ils intéresseront nos lecteurs.

Voici le portrait exprès que la « Tri-
bune-Matin » brosse de M. Roger
Bonvin.

On a dit quelquefois de M. Bonvin
qu 'il représentait d'abord le Valais au
Conseil fédéral. Des Valaisans, M.
Bonvin a, en tout cas, la saveur, la
droiture et le franc-parler. Attaché à
sa terre, il a su se rendre attachant,
même si son passage au gouvernement
n 'aura pas été marqué par de grandes
réformes.

Il n'a pas été le premier et ne sera
sans doute pas le dernier à s 'être brûlé
les doigts en tentant de faire passer
une réforme des finances. Prédéces-
seur de M. Celio, son projet de révi-
sion s 'est heurté à l'opposition parle-
mentaire conjuguée des socialistes et
des radicaux.

En quittant le Département des
transports et communications et de
l'énergie, il laisse un certain nombre

de dossiers en suspens.
La conception générale des trans-

ports est « en route » mais elle n 'est
pas encore arrivée. Pour l'instant, elle
est examinée par la commission Hur-
limann.

Côté « énergie », de nouveaux
monstres pointent à l'horizon. On
parle de plus en plus d'uranium et de
gaz naturel ainsi que de centrales nu-
cléaires. Et l'ingénieur qu 'est M. Bon-
vin a été quelquefois sérieusement
« accroché » par ceux des représen-
tants de la jeune génération qui crai-
gnent le pire de la technique et non le
meilleur.

Mais si, en tant qu 'ingénieur, il sait
pouvoir indiquer le chemin du progrès
(technique), en tant que financier il
doit demeurer perplexe, comme bien
d'autres, devant l'emballement de
l'économie qui détériore si gravement
les comptes des régies d'Etat.

La lassitude de M. Celio
Le « Journal de Genève » parle

d'une « décision prise collégiale-
ment ». Quant à M. Celio, l'édito-
rialiste J.-S.E. dit ce qui suit :

Déjà l'année dernière, M. Celio
avait voulu partir. On l'a retenu. Il
s 'est laissé faire une douce violence,
parce qu 'il aime le gouvernement,
parce qu 'il voulait faire passer devant
le Parlement les arrêtés conjoncturels,
parce qu 'il avait p ris la responsabilité
de pousser le Conseil fédéral à rejeter
la proposition d'achat du Corsair dé-
fendue par son collègue M. Gnâgi.

Mais sa lassitude était réelle. Or, il
savait que son départ devait comman-
der une autre démission : celle de M.
Bonvin. Ce dernier avait senti, lors de
l'élection de M. Furgler, qui écarta
d'autres candidats, que son parti
aurait aimé avoir aussi son poste à
disposition. Il avait promis de partir
dès qu 'il aurait pu offrir aux Valai-
sans une deuxième année de prési-
dence. Ce sera chose faite à la f in de
l'année. Si M. Celio n'avait pas mani-
festé son désir persistant de s 'en aller,
peut-être aurait-il pu demeurer encore
deux ans.

Inconfortables favoris
C'est ainsi que Georges Plomb, juge

la situation, dans « La Suisse ».
Attention ! Rien n 'est garanti. Tout,

d'ici la session de l'Assemblée f édé -
rale de décembre, peut changer.
Chacun des favoris doit compter sur
un joli lot d'adversaires sournois et de
concurrents impitoyables.

Le départ groupé de MM. Tschudi,
Bonvin et Celio est d'ailleurs à la fois
bienvenu et p érilleux. Bienvenu, parce
qu 'il permet de multiplier à l'infini, ou
presque, la combinaison des succes-
seurs. Périlleux, parce que les candi-
dats les mieux placés savent qu 'ils
sont éminemment... remplaçables.
Pour eux, les temps s 'annoncent incer-
tains.

Voyez les radicaux. Le Vaudois
Chevallaz gagne pour l'heure d'une
courte tête. On devine pourtant que le
Genevois Henri Schmitt ne le quittera
pas d'une semelle.

Voyez les démocrates-chrétiens. Le
Tessinois Franzoni est dans une pério-
de heureuse. Sa brillante présidence
du Conseil national - qui se poursuit
ces jours - lui donne une incompa-
rable plate-forme électorale. Toute-
fois, les Suisses alémaniques sont
nombreux à le surveiller de près. Léo
Schurmann le Soleurois, Hans Huer-
limann le Zougois, Franz Muheim
l'Uranais ne seraient-ils pas, eux
aussi, d'excellents hommes de gouver-

nement ?
Voyez les socialistes enfin. Le

Soleurois Willi Ritschard est la moins
connue des têtes d'affiche. Contraire-
ment à ses « colistiers », «7 n 'est pas
membre du parlement central. Il est
conseiller d'Etat, président surtout de
l'importante Conférence des directeurs
cantonaux des finances. On imagine
que les ténors de l'Assemblée fédérale
ne lui faciliteront pas les choses. Le
Lucernois Anton Muheim, l'Argovien
Arthur Schmid, le Bâlois Andréas
Gerwig sont les mieux en cour. Mais
c'est probablement le Tessinois de Zu-
rich Ezio Canonica, nouveau président
de l'Union syndicale suisse, son plus
talentueux rival.

Ces folles spéculations se fondent
sur une solide certitude. L'équilibre
établi dès 1959 entre les quatre grands
partis politiques du pays ne sera pas
bousculé. Le Conseil fédéral, le
1" janvier qui vient, ne cessera pas
d'être fait de deux radicaux, de deux
socialistes, de deux démocrates-chré-
tiens et d'un démocrate du centre (ex-
PAB).

Mais justement ! En est-on bien
sûr ? Que se passerait-il si l'un des
quatre partis gouvernementaux,
comme il est déjà arrivé, ne parvenait
pas à faire passer « son » candidat
officiel ? N'importe lequel d'entre eux
l'acceptera-t-il de gaieté de cœur ?

Trois départs, trois successions
Cest Michel Jacard qui commente

ces démissions, dans la Nouvelle
Revue de Lausanne.

« ... Au plan des régions, on s 'effor-
cera de conserver une autre formule
de droit coutumier, à savoir la repré-
sentation de deux Romands, d'un Tes-
sinois et de quatre Alémaniques. La
région la moins assurée de sa repré-
sentation gouvernementale étant, pour
des raisons connues, le Tessin.

Sans donner à ces hypothèses un
caractère de certitude, nous inclinons,
s 'agissant du socialiste, pour le con-
seiller d'Eta t Emile Ritschard, chef du
Département des finances du canton
de Soleure. M. Ritschard avait été
pressenti, voici peu, pour un poste clé
à la tête d'une de nos grandes régies.
Son parti l 'incita à renoncer à cette
offre , soucieux qu 'il était - et qu 'il

M. Ritschard en réserve pour la suc-
cession de M. Tschudi. Avec l'inten-
tion, dans l'éventualité d'une élection,
de revendiquer pour le spécialiste
soleurois le portefeuille des finances.

A la place de M. Bonvin, p lusieurs
papables sont désignés par les augu-
res. On va, dit-on, assister à un nou-
veau match entre le Zougois Hùrli-
mann et le Soleurois Schurmann
(Monsieur Prix). Comme souvent, c'est
un tiers qui risque de l'emporter et
l'on prononce alors, avec insistance,
le nom de M. E. Franzoni, l'actuel
président de l'Assemblée fédérale.

Et le radical ?
Ici, nous devons être d'autant

plus p rudents que le terrain nous
est plus familier... La tradition du
siège vaudois a été interrompue
par le départ de M. Paul Chaudet.
Nous pourrions très unanimement
souligner l'opportunité de restau-
rer l'ordre conventionnel. Si nous le

faisons, ce n'est pas pour respecter
l'usage, mais simplement parce que
nous avons l'homme de la situation. Il
s 'agit de M. Georges-André Chevallaz,
syndic de Lausanne, conseiller natio-
nal, président du groupe radical de
l'Assemblée fédérale. Le nom de M.
Chevallaz a été articulé spontanément
dès que fut  connue la démission de M.
Celio. Et cela non seulement au
Palais fédéral, mais à la radio, à la
télévision et dans la presse. Homme
politique dans toute l'acception du ter-
me, M. Chevallaz apporterait au Gou-
vernement de la Confédération son
autorité naturelle, sa vaste expérience,
son exceptionnelle culture en même
temps qu'un sens profond de l 'intérêt
public. »

; Succession : l'« horaire » est établi ;
BERNE. - A Berne, les groupes
socialiste, démocrate-chrétien et
radical des Chambres fédérales ont
déjà commencé à examiner le pro-
blème du remplacement des con-
seillers fédéraux sortants Tschudi,
Bonvin et Celio. C'est le 5 décem-
bre que les trois nouveaux con-
seillers fédéraux seront élus par
l'Assemblée fédérale. En effet , un
jour après l'annonce de la démis-
sion collective , « l'horaire » des fu-
tures étapes de la procédure de
remplacement a déjà été établi.
L'établissement de cet horaire n'est
pas une affaire simple car il s'agit
d'une part de décider et d'annon-
cer le plus tôt possible quel candi-
dat l'on compte lancer dans la
course au gouvernement, d'autre1 1

part, il ne faudrait pas que les
adversaires politiques disposent
d'assez de temps pour nuire à un
candidat.

Le comité du groupe socialiste
s'est réuni lundi après-midi pour
une première discussion. Il a
décidé que le groupe porterait son
choix sur un candidat le samedi
17 novembre. Si une solution
n'apparaît pas au cours de cette
première réunion, elle devra être
trouvée au plus tard mardi 27 no-
vembre. Le comité du parti, qui a
un droit de proposition, se réunira
le 17 novembre au matin.

Le groupe démocrate-chrétien
(PDC) qui avait décidé de traiter
de ce sujet à la mi-octobre, a
repoussé la date de cette discussion

qui se déroulera également les 16
et 17 novembre. Comme on
l'apprend mardi, le comité direc-
teur du groupe renoncera à présen-
ter une proposition au groupe afin
de ne pas être accusé de « manipu-
lation ».

Quant au groupe radical, il
établira son « horaire » mercredi
3 octobre. Le comité du groupe
s'est déjà penché sur la situation
mardi.

Ces dates officielles ne veulent
cependant pas dire que des discus-
sions officieuses ne se dérouleront
pas à l'intérieur des groupes et
entre les représentants des diffé-
rents groupes.

AVEC REGRET
Jean-Marie Vodoz, dans 24 Heures ,

commence ainsi son commentaire :

« Les trois hommes qui vont quitter
le Conseil fédéral  auront été, certes,
les « figures » les plus contrastées
qu'on puisse imaginer.

M. Celio le Tessinois, le gai, le tru-
culent, le familier.

M. Tschudi le Bâlois, le mince et
long gentlemen, le scrupuleux, le dis-
cret.

M. Bonvin le Valaisan, l'orateur
disert, simple et pénétré des valeurs
traditionnelles de la Suisse monta-
gnarde.

Mais la diversité de leurs tempéra-
ments ne les empêchait pas d'avoir, en
commun, ce charisme : la popularité.

M. Celio l'avait immédiatement
conquise par sa manière inimitable de
cacher sa compétence et son obstina-
tion sous les dentelles de la grâce ur-
baine et de l'humour.

M.Bonvin - guide, officier , président
de la ville de Sion - fut  quasiment
propulsé jusqu 'à Beme par les amitiés
chaleureuses et fidèles qu 'il avait
suscitées bien au-delà des frontières
de son canton.

M. Tschudi, pour sa part, a suivi
sans doute un plus long chemin. Il
s'est toujours effacé méthodiquement
derrière son travail. Mais un travail si
considérable que le pays , et les can-
tons romands aussi bien que les au-
tres, a conçu pour lui progressivement
un saint respect.

DEMISSIONS ET CONTINUITE
C'est ce titre que Daniel Cornu a

donné à son éditorial, dans la « Tri-
bune de Genève ».

Dès le 1" janvier prochain, le
Conseil fédéral retrouvera une plus
grande stabilité. Mais Hans-Peter
Tschudi et Nello Celio laisseront un
vide. Le socialiste 'a souvent été atta -
qué sur sa gauche, et le radica l sur sa
droite. Mais l'un et l'autre ont le sens
du gouvernement.

Ils laisseront certes l'ouvrage ina-
chevé : la législationsur la prévoyance
sociale et l'éventuelle application des
articles conjoncturels seront confiés à
leurs successeurs. Mais c'est le lot de
tout conseiller fédéral, quelque soit le
moment de son départ, que de remet-
tre un jour à un autre la responsabilité
de poursuivre ce qu 'il a commencé.

Quant à Roger Bonvin, il s 'en va
sur deux sujets de satisfaction : il a
offert au Valais une seconde prési-
dence de la Confédération et le per-
cement du tunnel ferroviaire sous la
Furka a commencé.

Jean Ryniker, le correspondant à
Berne du même écrit ce qui suit, au
sujet des candidatures :

Quels noms mettre sous ces sièges ?
Les socialistes d'abord. On parle,

surtout dans les milieux bourgeois, il
est vrai, du Soleurois Ritschard, un
homme qui pourrait succéder à Nello
Celio. Il est inconnu sous la coupole,
mais non dans la politique fédérale
puisqu 'il préside aux destinées du club
des directeurs cantonaux des finances.
Chez les parlementaires, compte tenu

de la ligne moyenne du parti socia-
liste, Arthur Schmid, (président du
parti) ou Andréas Gerwig (le jeune
conseiller national bâlois) auraient
des chances, alors qu 'un Anton
Muheim, apprécié de la droite, est
plus contesté au sein du groupe et que
Rolf Weber (fils de l'ancien conseiller
fédéral Max Weber) a le malheur
d'être Zurichois comme Ernst Brugger
(à moins que l'on trouve une ascen-
dance argovienne à ce dernier...).

Chez les démo-chrétiens, l'Aléma-
nique pourrait être, envers et contre
tout, Léo Schurmann, l'homme
orchestre de la politique suisse. Le
Tessinois serait le brillant président du
conseil national, Enrico Franzoni. A
moins qu 'un Hans Hùrlimann ou un
Julius Binder ne viennent se mêler au
débat, les lauriers devraient guet ter
l'un des deux premiers nommés.

Les radicaux, enfin. Là, le cercle
des « palpables » est assez fermé . Pas
de Valaisans, ni de Fribourgeois en
piste. Pas plus que de Neuchâtelois,
bien sûr, puisque Neuchâtel a déjà
son représentant au gouvernement
(Pierre Graber). Reste Genève et
Vaud. On reconnaît les deux leaders.
L'un d'eux est syndic sortant de Lau-
sanne et chef de file du groupe p arle-
mentaire radical, G.-A. Chevallaz.
L'autre est le Genevois Henri Schmitt,
président du Parti radical suisse et
conseiller d'Etat. Lequel des deux fera
la course ? Les considérations de poli-
tique cantonale jouent. A Genève, les
élections sont pour cet automne. Peut-
on courir deux lièvres à la fois ?

LA CHANCE DE
C'est le titre du commentaire de

Pierre-André Stauffer dans la Gazette
de Lausanne.

« ...Le retrait de M. Bonvin, qu 'on
disait vouloir s 'accrocher à son poste,
simplifie singulièrement les problèmes
de la succession : un démocrate-chré-
tien s 'en allant, il pourra être rem-
placé par un autre démocrate-chrétien,
le Soleurois Schurmann, par exemple,

M. CHEVALLAZ
ou le Tessinois Franzoni, qui a main-
tenant d'autant plus de chances de
s 'asseoir dans un fauteuil gouverne-
mental que son concitoyen du Conseil
fédéral, M. Celio, s 'en va lui aussi. Si
M. Bonvin était demeuré à son pos te,
M. Franzoni eût été définitive ment
éliminé. Rien donc n'obligeait le Va-
laisan à partir, sinon le désir de ne
pas nuire à une candidature méritante
de son propre parti.

Et M. Chevallaz, radical vaudois,
syndic de Lausanne ? La droite radi-
cale alémanique l'avait écarté il y a
sept ans au profit de M. Celio, qu 'elle
jugeait moins à gauche sur l'échiquier
politique. Aujourd'hui, en 1973, M.
Chevallaz a pour ainsi dire les portes
du Conseil fédéral grandes ouvertes
devant lui. Pour autant bien sûr que
soit levée l'hypothèque Schmitt. Res-
ponsable de la po lice du canton de
Genève, M. Schmitt est pourtant une
personnalité trop controversée au Par-
lement pour concurrencer véritable-
ment M. Chevallaz ».

Dans la presse
suisse-allemande

Le Bund repute comme organe gou-
vernemental, ne fait guère de com-
mentaires. Il ne cite absolument au-
cun nom de successeur éventuel. Il
relève cependant que le nombre de
candidats de réelle valeur est très
élevé, ce qui va provoquer une chaude
lutte au sein des partis.

En ce qui concerne les démocrates
chrétiens le Bund indique que la ques-
tion de la candidature du Tessin aura
son poids. Il estime qu 'il serait sou-
haitable que le Tessin conserve son
siège au Conseil fédéral.

Pour les radicaux , le Bund rappelle
que lors de la nomination de M. Celio,
les radicaux romands avaient obtenu
la promesse d'obtenir un siège lors de
la prochaine vacance. Ce serait le cas
actuellement.

Le journal de Berne pense que ce
sont les socialistes qui auront le plus
de difficultés à trouver un dénomina-
teur commun, mais ce sera certai-
nement un Suisse allemand.

Le Neue Zùrcher Zeitung consacre
toute sa première page à l'événement.
Tout en relevant les très grands méri-
tes de M. Roger Bonvin , elle se croit
bien entendu obligée de tenter de
l'égratigner. Pour elle, le tiercé ga-
gnant est : M. Willi Ritschard ; M.
Léo Schurmann ou M. Hans Hùrli-
mann ou M. Enrico Franzoni ; M.
Georges-André Chevallaz. La NZZ
parle même d'une candidature de
Mme Lise Girardin.

Le Tages Anzeiger de Zurich se de-
mande si la date choisie est judi -
cieuse, peu de temps avant la votation
de décembre sur les arrêtés conjonc-
turels, mais relève qu 'en somme une
date de démission n 'est jamais favo-
rable. Il y a pour les membres de
l'exécutif fédéral toujours des pro-
blèmes importants à résoudre.



Sierre

_ de Javel. Battez le tout jusqu'à ho- ¦
¦ mogénéisation. La solution, passée à ¦
¦ l'aide d'un pinceau plat, formera une *¦ pellicule qui, après séchage, enlè- |¦ vera les impuretés ou salissures en _

se détachant en parcelles.

_ CONSEILS DE BEAUTE ET DE ¦
I {SANTE
¦ Le soin de vos pieds. Si vous
I transpirez d'une façon excessive.

La transpiration excessive irrite la u
peau et rend les pieds sensibles. Elle I
| survient surtout à la suite d'une ma- I
m ladie ou accompagne aussi un mo-
B ment d'excitation physique ou men- |
¦ jtale. Les neurasthéniques entre ¦

iautres y sont sujets, de même que I
| Iles personnes dont le métier exige B
m de longues stations debout.

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. Ile 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 fête. - 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 Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 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. 3C
au bar Atlantic.

Saint-Maurice
Pharmacie fe service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 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,
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 3 62 19. François Dirac. télé-
phone 3 6514 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.

.----_-----,--.-.-.-.¦¦¦,

UN MENU
Haricots en salade
Foie à l'anglaise
Pommes de terre vapeur
parsemées de persil
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Foie à l'anglaise

4 ou 8 tranches de bacon ou de
lard fumé, 4 tranches de foie, sel et
poivre, 1 cuillerée à soupe de farine,
1 cuillerée à soupe de beurre, 1
cuillerée à soupe de jus de citron.

Préparation : 10 minutes, cuisson
10 minutes.

Coupez la couenne du lard. Chauf-
fez une grande poêle avec peu ou
pas de graisse et faites dorer les
tranches de lard. Retirez-les et met-
tez-les sur un plat chaud. Assaison-
nez et passez le foie dans la farine.
Cuisez-le au point voulu dans la
graisse du lard, environ 3 ou 4 mi-
nutes de chaque côté. Retirez le foie
et mettez-le avec le lard. Chauffez le
beurre dans la poêle jusqu'à ce qu'il
soit assez doré (mais non brun).

Arrosez foie et lard de beurre et de
jus de citron.

QUESTION PARTIQUE
Comment entretenir des bois

dorés ?
Nettoyer des bois dorés ne pré-

sente guère de difficulté car l'or, par
définition, est inaltérable ; les souil-
lures qui peuvent déparer sa surface
sont donc superficielles.

Nous savons déjà que nous pou-
vons obtenir de bons résultats avec
de l'eau et du savon passés à l'aide
d'une brosse fine dans les moulures
et les sculptures. L'alcool ordinaire
est, lui aussi, un excellent produit
d'entretien, sinon le meilleur, pour
les bois dorés, en complément
toutefois par un lustrage à la peau
de chamois.

n On peut aussi user d'une petite re-¦¦ cette de doreur : après avoir dépous-
¦ sîéré convenablement les surfaces

avec une brosse, mélanger un blanc
I d'œuf avec quelques gouttes d'eau

L......... _i

« L'Angleterre est un empire, l'Alle-
magne une race, la France une per-
sonne »

Michelet (Histoire de France, t. Il)

•.es bains quotidiens sont alors es-
sentiels, surtout froids. L'alun que ¦
vous y ajouterez (une cuillerée à
soupe) aura une action astringente
et combattra la transpiration.

Usez abondamment de talc et
changez une ou deux fois de bas
dans la journée. I
Les ongles incarnés ¦

Ils affligent les personnes qui por-
tent de mauvaises chaussures ou ne
savent pas se couper les ongles cor-
rectement, des souliers trop courts
empêchent les ongles de se dévelop- ¦
per normalement ; ils s'aplatissent et
pénètrent dans la peau qu'ils enflam-
ment parfois gravement.

Dans les cas bénins, des bains
chauds, des applications d'eau .
oxygénée seront suffisants. On pour-
ra essayer de redresser l'ongle ma-
lade à l'aide d'un minuscule tampon
d'ouate. Dans les cas graves, seul un
pédicure saura donner de bons con-
seils.

Et pour finir : rions un peu

Le signal d'alarme retentit dans la
nuit. Le train stoppe. Le chef de train
et plusieurs employés se précipitent ¦
dans le compartiment d'où est venu
l'appel. Ils ne trouvent qu'une vieille
dame qui leur dit d'un petit air doux : .

« Il ne fallait pas vous déranger si
nombreux pour une simple tasse de
thé... !

p...-------*

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 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
vœffray, tél. 2 28 30.

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.

PETER EST
ATTERRE Une fois de plus, nous

pouvons nous
attendre au pire!
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PARIS : soutenue.
L'irrégularité enregistrée à l'ouverture
de la séance a fait place à une meil-
leure tenue.

FRANCFORT : raffermie.
Un volume des échanges plus impor-
tant accompagne les plus-values de 2 à
5 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les hollandaises internationales ont été

étroitement irregulieres.
BRUXELLES : affaiblie.

On note un repli de la cote dans une
ambiance calme.

MILAN : bien orientée avec quelques
points de fermeté.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : soutenue.

Bien que l'intérêt acheteur reste faible ,
le marché fait preuve de résistance.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
titres traités 84
titres en hausse 61
titres en baisse 5
titres inchangés 16

Tendance générale meilleure
bancaires meilleure
financières meilleure
assurances meilleure
industrielles meilleure

Changes - Billets
France 68.— 71.—
Angleterre 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 et étrang ères des changes et des billets nous j nt ubligeam
nient communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de Ne w
York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Une forte demande pour les valeurs
suisses a provoqué une nette hausse des
cours. En cours de déance, le nombre des
ordres de vente a augmenté, ce qui a
corrigé un peu les cours extrêmes de ce
jour.

Les bancaires et les financières ont en-
registré des avances importantes. On a
constaté peu de changements dans le sec-
teur des assurances et Swissair a pratique-
ment maintenu son niveau de la veille.

Dans un marché volumineux , les indus-
trielles ont bénéficié de la tendance haus-
sière. Ciba-Geigy port. ( + 50), la nom.
(+ 20), Sandoz port. (+ 135), la nom.
( + 125), Lonza (+ 50), BBC (+ 45), Lan-
dis & Gyr ( + 60) et Sulzer ( + 120).

Les certificats américains ont été traités
au-dessus de la parité, un peu affaiblie , du
dollar à 3.015.

Les autres valeurs étrangères ont gagné
du terrain.

Le marché des obligations suisses et
étrangères s'est bien comporté.

Pri x 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

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 2413
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.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

BOURSE DE ZURICH
Suj SSe 1.10.73 2.10.73
Viège-Zcrmatt 141 D 142 D
Gornergratbahn 870 D 870 D
Swissair port. 610 612
Swissair nom 580 580
UBS 4045 4100
SBS 3550 3640
Crédil sui.se 3560 3645
BPS 2100 2160
Elektrb-Watt 3340 3370
Holderbank port. 519 528
Interfood port. 6100 6250
Motor-Columbus 1600 1610
Globus nom. 4200 off. 4100 D
Réassurances 2415 2430
Winterthur-Ass. 1950 D 1940
Zurich . .__ 9850 D 9800
Brown Boveri 1000 1045
(uvena nom. 2570 2590
Ciba-Geigy port 1990 2050
Ciba-Gei gy nom. 1100 1120
Fischer port. 970 990
lelmoli 1470 D 1480
Héro 4340 4390
Lundis & Gyr 1310 1370
Lonza 1750 1830
l osinger 1250 D 1250 D
Nestlé port . 4000 4025
Nestlé nom. 2340 2355
Sandoz port. 5490 5625
Sandoz nom. 3250 3375
Alusuisse port. 2550 2580
Alusuisse nom. 1220 1220
Sulzer 3080 3200

Bourses européennes
1.10.73 2.10.73

Air Li quide FF 279 280
Au Printemps 124.20 127
Rhône-Poulenc 159.90 166
Saint-Gobain 182.50 185
Finsider Lit. 358 359.75
Montedison 823 814.50
Olivetti  priv. 1660 1679
Pirelli 1451 1448
Daimler-Benz DM 315 319.80
K:irst ; idt 372 376
Commerzbank 165 166.50
Deutsche Bank 242 243.50
Dresdncr Bank 180 183.50
Geyaerl FB 1424 1452
Moogovens FLH 65 65.50

USA et Canada 1-10.73 2.10.73
Alcan Ltd. 109 1/2 112
Am. Métal Climux 126 128 1/2
Béatrice Foods 75 75
Burroughs 713 707
Caterp illar 215 1/2 213
Dow Chemical 180 181
Mobil Oi! 191 190
Allemagne
AI.G 126 128 1/2
BASF 163 166
Bayer 140 143
Demag 166 168
Farbw. Hœchsl 148 1/2 152 1/2
Siemens 274 279 1/2
VW 150 152 1/2
Divers
AKZO 84 83 1/2
Bull 40 39 1/2
Courtaulds 10 D 10
de Beers port. 25 1/2 25 1/4
ICI 18 1/4 18 1/4
Pcthiney 101 99 1/2
Phili ps Plœil 49 3/4 50 3/4
Royal Dutch 118 118 1/2
Unilever 143 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 —
Automation 116.50 117
Bond Invest 88 1/2 —
Canac 133 —
Canada Immob 860 880
Canasec 763 775
Denae 89 90
Energie Valor 97 1/2 99 1/2
Espac 301 —
Eurac 378 379
Euri t  151 153
Europa Valor 148 150
Fonsa 110 112
Germac 112 114
Globim.M 81 82
Helvetinvesl 103.90 103.90
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 86 1/4 87 1/4
lapa n Portfolio — —
Pacificïnvesl 82 83
Parfo n 1386.50 1460.50
Pharma Fonds 224 225

Poly Bond 85.25 85.75
Safil 236 240
Siat 63 1005 1015
Sima 172 174
Crédil suisse Bonds 89 1/2 91
Crédit suisse-lntern . 85 1/4 87 1/4
Suis . immob 61 1125 1135
Su issvulor 254 256
Universal Bond — 
l niversal I und — 
Ussec 807 820
Valca 91 93

L 'amour c'est...
1
1

1 v«-«o .--i«_
I

I ... un sentiment merveilleusement
tendre et réconfortant.

C3,,,r -,1 , .,:_ LOS ANGE1ES TIMIS

Bourse de New York 1.10.73 2.10.73
American Cvanam 24 3/8 24 1/4
American Tel Si Tel 51 1/4 51 5/8
American Tobacco 37 3/4 37 7/8
Anacond a 22 7/8 23
Bethléem Sleel 32 1/4 32 1/2
Canadian Pacific 16 1/2 16 1/2
Chrysler Corporation 28 28
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/8
Dupont de Nemours  185 3/4 190 3/8
Eastman Kodak 129 1/2 130 3/8
Exxon 94 3/8 95 1/2
lord Molor 59 3/4 59 7/8
General Dynamics 25 1/2 26
General Electric 62 3/4 63 5/8
General Mofors 66 7/8 66 3/4
Gulf Oil Corporation 25 3/8 24 7/8
IBM 257 3/4 255 1/2
International Nickel 35 3/8 35 3/8
Int .  Tel & Tel 37 7/8 38 3/8
Kcnnecotl Cooper 33 1/2
Lehmann Corporation 15 7/8 15 7/8
Lockheed Aj rcrafl 6 1/4 6 1/8
Murcor Inc. 26 7/8 27
Nat. Dairy Prod. 46 5/8 47 3/4
Nal. Dist i l lers 14 7/8 15 1/4
Owens-I l l inois  39 40
Penn Central  2 2
Radio Corp. of Ami 26 1/2 27
Republ ie  Sleel 25 1/2 25 1/4
Royal Dutch 41 1/8 40 7/8
Tri-Contin Corporation 14 3/4 15 1/2
Union Carbide 39 7/8 39 7/8
l S Rubber  11 7/8 12
l S Steel 32 3/8 32 5/8
Westiong Electric 36 3/8 36 5/8

Tendance ferme Volume ; 20.560.000
Dow Jones :
Industr.  948.83 956.73
Serv . pub 103.72 103.69
Ch. de fer 179.55 182 37
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SIERRE ¦jjijtUI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano - Sous-titré français deutsch
I DUE PEZZI DA 90
Dès demain
LE DERNIER TANGO A PARIS

I SIERRE ¦fjJil^JP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
N'iriez-vous voir qu'un seul film dans l'année
que ce serait celui-ci qu'il faudrait voir
LES CHOSES DE LA VIE
De Claude Sautet - Prix Louis Delluc avec
Michel Piccoli, Romy Schneider , Lea Massari

MONTANA mmHIJ
Ce soir relâche

CRANS B̂ isXm
Ce soir à 21 heures
LE REMPART DES BEGUINES
d'après F. Mallet-Joris, avec Nicole Courcel

SION BÉHJâfeUjjB
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma:
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleur
- 20 ans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Prolongation 2" semaine du film le plus
controversé. Un film de Bernardo Bertolucci
avec Marlon Brando, Maria Schneider - Fa-
veurs suspendues

SION Siifiv!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 15 heures - Parlé français - 16 ans
REEDITION DE LA VACHE
ET LE PRISONNIER
Avec Fernandel - Un film d'Henri Verneuil
Un des plus grands succès comiques

I SION ËSM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Eastmancolor - 18 ans
Un film de Romain Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur, Danielle Darrieux. « Ce film éton-
nera, choquera, séduira ou irritera, mais per-
sonne ne pourra rester indifférent. » Robert
Chazal France Soir.

I
BEX JjHj

¦

Un conducteur autrichien a eu des remords en pensant qu 'il participait a
la pollution de l'air , en roulant constamment en voiture . Pour s'en
« excuser » , il a installé un petit balcon fleuri à l'arrière de son véhicule !

Ce soir à 20 h. 30 - En Scopecouleur - Dès
16 ans
Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma
Le chef-d'œuvre d'Eric Rohmer
L'AMOUR L'APRES-MIDI
Avec Bernard Verley, Zouzôu, Françoise
Verley et Daniel Ceccaldi

I ARDON EJÉP̂ .1
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LA GARCE ET LE TRUAND

Publicitas

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.10 7.69
Chemical fund D 10.95 11.93
Technology fund D 6.77 7.42
Europafonds DfV 37.64 39.60
Unifonds DA 21.70 22.30
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 58.30 61.30

j FULLY 
^̂ ^y 

!
Aujourd'hui relâche
Jeudi - 14 ans
L'INCREVABLE JERRY
Dès vendredi — 18 ans
DON JUAN

MARTIGNY EjjjjJH
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Festival du Comptoir - « Jeunesse et
cinéma » - Un film de Peter Yates
JOHN ET MARY
Avec Dustin Hofman et Mia Farrow

MARTIGNY ftjjffll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Raymond Devos - Sophie Desmarets
Marthe Keller
LA RAISON DU PLUS FOU
Du rire... Non ! Du fou-rire !

I ST-MAURICE ENSËI-I
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Plus qu'un « policier »... un vrai document I
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott et Stacy Keath
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC

MONTHEY KWJwSfP
Mercoledi ore 20.30 - 18 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - sous-titré français
Giuliano Gemma e Bibi Andersson - In un
film appasionante e sensuale
VIOLENZA AL SOLE
Dèz demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans -
Scopecouleur
En grande première un film monumental im-
pressionnant
LE DERNIER DES ROMAINS
Avec Orson Welles, Sylva Koscina, Laurence
Harwey

MONTHEY BÉJiii
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Un Truffaut dynamique, farceur et truculent
dans
UNE BELLE FILLE COMME MOI
Avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur ,
Guy Marchand - <¦ Bernadette Lafont est la
plus extraordinaire bête de cinéma de sa
génération » Paris Match

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.63 9.73
Crossbow fund 6.85 6.75

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.30 (C) Tremplin
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La femme que j'aime

Un film de Paul Wendkos
21.05 Lo stagionale

(Le saisonnier)
22.00 Les quatre tempéraments

Ballet
22.30 env. (C) Téléjournal

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (67)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.20 Der Kommissar

Kriminalserie
22.20 Tagesschau

Rlu I -1 («I J _ r m _W m Y m  1 I3EE
« LE SAISONNIER » FILM REALISE

A BIENNE

Deux films composent cette soirée. Le
second, Le Saisonnier a été réalisé en 1970
par le ciné-club de.  la *« colonia libéra
italiana » de Bienne. Son réalisateur
Alvaro Bizzari est lui-même un travailleur
émigré. Il a réalisé son film avec des ca-
marades eux aussi travailleurs italiens, qui
connaissaient bien le sujet abordé dans
ce film. Celui des saisonniers. Le film ra-
conte l'histoire d'un jeune travailleur ita -
lien, il a perdu sa femme, il vient travailler
en Suisse, il tente de garder son f i l s  avec
lui et se heurte à l 'incompréhensio n de
règlements administratifs. C'est le drame
des familles séparées, des enfants clandes-
tins, qui est évoqué à travers ce film , réa-
lisé avec des moyens modestes, par une
équipe ayant le sens du cinéma, si bien que
le film n 'a pas l'aspect d'un film
d'amateur, et fait parfois songer à ce
« Voleur de bicyclette », f i lm néo-réaliste
de Vittorio de Sica, réalisé au lendemain de
la guerre, dans des conditions techniques et
financières tout aussi précaires.

La femme que j'aime qui ouvre la soirée
est au contraire un film qui bénéficie des
importants moyens techniques des chaînes
de télévision américaines. Alors que le
Saisonnier est interprété par des acteurs
anonymes, La femme que j'aime bénéficie
de l'interprétation de deux vedettes amé-

Centrate de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire .

Service «Je publicité : Publicitas SA, Sion.

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

ï""-- ' ' f ^ ï

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au,samedi : lavant-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 : 2B9 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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 tr. 90 le millimètre.

Stratus régionaux |
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en partie

ensoleillé avec des stratu s régionaux parfois persistants en plaine et une nébu-
losité changeante en altitude. La température en plaine sera comprise entre 5 et

1
10 degrés tôt le matin et entre 12 et 17 l'après-midi (envi ron 20 degrés en
Valais). La limite de zéro degré avoisinera 3200 m. Le vent sera faible à modéré
du nord-est en plaine et modéré à fort du sud-est en montagne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

PARFAIT, COM
MANDANT. LE

PLUS TÔT SERA
s_ LE MIEUX. .
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JE NE PUIS ^>««
ME DÉROUTER ^POUR VOUS DÉ- ^
BARQUER, M. KIRBY
MAIS JE VAIS DEMAN

DER PAR RADIO
QU'ON VIENNE

VOUS CHERCHER 1
EN HÉLICOPTÈRE.]

®
18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 Créature humaine
22.20 (C) L'Espagne dans le cœur
23.05 Nouvelles sportives
23.10 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
23.15 (C) Téléjoumal

14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) Le cheval de fer
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 (C) La mort en face
22.05 (C) Match sur la 2
23.05 (C) I.N.F. 2

ricaines. Fay Dunaway révélée en 1968 par
le film Bonnie and Clyde qui faisait revivre
le Texas des années trente, à travers les
méfaits d'une bande qui, entre 1932 et
1934, sera accusée de dix-huit meurtres (du
joaillier au shériff).

Richard Chamberlain l'interprète mascu-
lin de La femme que j' aime est surtout un
acteur de télévision très populaire aux
Etats-Unis, pour avoir participé à la série
Docteur Kildare. Né à Los Angeles, il f u t
d'abord peintre, puisil est engagé pour des
spots publicitaires, avant de jouer sur le
petit écran des rôles p lus importants, celui
de Hamlet notamment.

Signalons pour les jeunes un Cinq à six
au sommaire particulièrement riche, avec
un reportage sur la vie de trois jeunes gar-
çons du Wyoming, aux Etats-Unis, un film
sur les marionnettes et une nouvelle émis-
sion de création pour les jeunes de Suisse
romande Des enfants et leur ville . Un appel
sera lancé à tous les jeunes qui désirent
raconter leur région, leur ville ou leur vil- 20.30 Playtime
lage. 20.45 Vivre ensemble sur la planète

Télémaque 21.00 Sport, musique, information
22.30 Chasseurs de son

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 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aille
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie (8)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les centres antipoisons

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonlque

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire

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 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Boieldieu , Grieg et Gou-
nod. 9.00 Entracte. 10.05 Quintette,
J.-Ch. Bach. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Symphonie J.-Ch.
Bach. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.30
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.35 Chœur de
jeunes. 15.05 Mandolines, chants,
danses. 16.05 Hits internationaux.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Whisky et
Vikings. 21.30 Shanties et musique
de marins. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-
parades de France et d'Italie.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport, 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 Play-
House. Quartet. 13.40 Orch. vari és.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les rois du
cœur : Louis XIV. 16.35 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Gui-
tares. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Entretiens à mi-voix.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Les trois vérités
22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

NOUVELLISTE
Votre journal

UN HELIC0P-
TCae ac I/M-ITi i-nt ntju)j «i
BIENTÔT LE
NAVIRE...

NON,C'EST VRAI !
IL FAUT QUE JE

GRIMPE LA-HAUT
AVEC CET ENGIN
. LA,MONSIEUR?
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H| Ouverture¦B
super-discount

BH MINIPAM

Désireux de confier ce nouveau
commerce à une équipe dyna-
mique, nous engageons

1 gérant
* caissières

BR * vendeuses
* auxiliaires
- Conditions de salaire plus

qu'intéressantes
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

I ——J

w_ _wĤHI mmr

Important atelier d'architecture à Lau-
sanne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

technicien conducteur
de travaux

Demandons :
- bonne expérience dans la conduite des

chantiers pour tous corps d'état
- candidat rompu à la coordination au

niveau des études et de leur réalisation
- très bonne formation dans l'établisse-

ment des métrés, soumissions, contrats
de commande, contrôle des factures

Offrons :
- bon salaire en rapport avec les capa-

cités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux,

consciencieux et précis
- travail au sein d'une équipe jeune et

dynamique

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre PS 902938 à Publicitas,
1002 Lausanne.

BnHHnnHBnnBHHB |H>a^

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec bonne ex-
périence de la profession

aides-mécaniciens
bénéficiant d'une certaine pratique

monteurs électriciens
expérimentés

Salaires en fonction des capacités. Pres-
tations sociales d'une entreprise moderne
et dynamique:

Adresser offres à la société à Saint-Mau-
rice, tél. 025/3 63 15 36-6009

Entreprise de gros de la place (branche
construction) engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

comptable expérimenté
Conditions de travail agréables au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-31722 à Publicitas, 1951 Sion

/
' On cherche pour tout de suite

plâtrier et peintre
pour chantiers à Sion et Monthey.

Bon salaire ou travail à forfait.

Tél. 028/5 49 73
36-32214

r i i i '

Atelier de maquettes du Valais central
cherche

collaborateurs (trices)
décorateurs ou
dessinateurs-architectes

de préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 61 17 (heures des repas)
36-32272

Café-restaurant du Rothorn, Sierre
cherche

sommelier (ière)
fille de buffet
cuisinier remplaçant

Tél. 027/5 11 92
36-1232

A la suite de la promotion du titulaire
actuel, nous engageons un jeune

employé de commerce
à qui nous confierons divers travaux
comptables et que nous formerons
comme

programmeur et opérateur
sur ordinateur IBM système 3

(formation ultérieure d'analyste
envisagée)

Il s'agit d'un poste intéressant, offrant la
possibilité d'acquérir à nos frais la con-
naissance des méthodes de travail les
plus modernes.
Lieu de travail : Sion

Prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1493 à Orell Fiissli Publicité,
1951 Sion.

KIF
PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés
horlogers

engage

personnel féminin
pour travaux propres d'assemblage de fourni-
tures horlogères

Les personnes intéressées peuvent se présenter ,
écrire ou téléphoner au 027/8 76 64

22-1679

sommelière ou sommelière
sommelier et dame

pour servir les soirs de matches

Café-bar Richelieu à Sion Bon salaire
Tél. 027/2 71 71

36-3475 Tél. 027/5 12 92 - Sierre
36-32277

Cherchons pour entrée immé- Carrosserie de la Lizerne, Ardon
diate ou à convenir cherche

carreleur peintre en voitures
apprenti

S'adresser à André Eggs
Sierre Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/5 07 18

36-32265 Tél. 027/8 22 56
36-32274

Urgent ! Transports Donatti Primo 
1906 Charrat, cherche Urgent !

On cherche

chauffeur
pour train routier. bOHS Chauffeurs de taxi
Très bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir Salaire fixe

Congés réguliers
Tél. 026/5 38 28 (privé)
ou 026/5 37 57 (travail) Tél. 025/4 14 07

36-32248 ou 4 55 26
• — 36-32280

Homme 52 ans, bonne formation,
expérience du commerce , de la Homme, 28 ans, cherche
petite industrie et des travaux de
bureau courants, s'adaptant rapi-
dement emploi à responsabilités

rhorrhe omnlni Bonne expérience dans le service.̂i i—\ v.i\— ciiifj iui après vente et conCj Uite du per-
,„ . sonnel. Formation de base : mé-

a mi-temps (3 jours par semaine) , canique, électrique, avec bonnes
a partir de novembre. connaissances du service admi-
Travatl varie désire même avec nistratif.
responsabilités. Région Bas-Valais, Riviera vau-Regton Martigny - Sion doise.

™ u_ . r. o.. -„._..._. Ecrire sous chiffre P 36^125255Offre sous chiffre P 36-̂ 00395 à Pub|icitaS| 1870 Monthey.a Publicitas, 1951 Sion. 

cherche engage
chefs de secteurs étanr*honreresponsables locaux eianCneUrS
conseillères de vente .SOlOUrS

Toutes personnes asphalteurs
dvnamiaues couvreurs

manœuvres

Cherica-Centre Jack GENEUX MARTIGNY S.A.
nhprr.hP engage

ayant de l'entregent et désirant ir__a*»/"_ r_o
améliorer leur situation financière "îaÇOnS (chapeur cimentier)
sont priées de prendre contact -»«_»——— . „._,— —
par téléphone au 027/3 30 21 HIOIIWU ï ICO

avec notre centre de Sion, mardi désirant être formés comme spé-
de 14 à 20 heures et dès 19 heu- cialistes. Suisses, permis C. fron-
res au 027/2 05 45 taliers.

Formation assurée par nos soins. 17. rue de la Dixence, Sion
36-32285 Tél. 027/3 24 04 18-2523

Importante entreprise de révision et de développement
de moteurs diesel et à essence cherche

un chef d'atelier
'pour la surveillance technique des travaux de l'atelier
de montage des moteurs

Vous devez nous apporter :
- des connaissances approfondies de tous les moteurs
- de la pratique
- de l'entregent
- de l'initiative
- l'habitude de la surveillance et de l'instruction de

mécaniciens qualifiés

Vous trouverez :
- un travail indépendant
- une place stable et très bien rémunérée
- la possibilité de parfaire vos connaissances par des

cours auprès des différentes usines
- les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde

Vos offres, accompagnées des annexes usuelles,
seront traitées avec la plus grande discrétion et sont à
adresser sous chiffre 83-6308 Annonces Suisses S.A.
«ASSA» , 1951 Sion.
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Revue hebdomadaire
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1.1 MILLIARD DE FRANCS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

«Un système monétaire internatio-
nal doit permettre et faciliter les
échanges, doit assurer la sécurité des
échanges, doit assurer une stabilité gé-
nérale, ne doit pas être inflationniste,
ne doit pas être à l'excès concurrentiel
et capitaliste, car nous retrouverions
l'éternel duel entre pays riches et pays
pauvres, nous arriverions fatalement à
une catastrophe mondiale » .

Cette définition idéale d'un régime
monétaire structuré et reconnu, M.
Pompidou la donnait jeudi en conclu-
sion du chapitre économique de sa
conférence de presse. Et cela au mo-
ment où, à Nairobi, s'achevait la ses-
sion 1973 du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale.
Certains pensaient que cette session
allait poser les principes généraux - et
pourquoi pas impératifs - de la ré-
forme monétaire, tant attendue depuis
que les violations persistantes des ac-
cords de Bretton Woods ont entraîné
le monde occidental dans un véritable
chaos économique.

U était en fait illusoire d'imaginer
que cent-vingt-six ministres des fi-
nances et presque autant de gouver-
neurs de banques centrales puissent
s'entendre sur autre chose qu'un com-
promis qui fasse passer la conférence
monétaire pour un succès. Ces réu-
nions annuelles du FMI ne sont en
réalité pas faites pour négocier, mais
au mieux pour consolider ce qui a été
acquis au cours des discussions précé-
dentes entre experts et ministres, et
ouvrir la voie à de nouvelles recher-
ches.

Mais actuellement le désarroi est
tel, la défiance à ce point généralisée,
qu'en dépit des expériences antérieu-
res, chacun restait persuadé que
« Nairobi 73 » allait marquer un tour-
nant et infléchirait définitivement les
Etats dans la voie de la raison et dans
celle d'une coopération effective.

L'amertume est à la mesure de l'es-
poir.

Certains voient, pour se consoler
peut-être, dans la sérénité apparente
de cette réunion les effets d'un exer-
cice réussi de coexistence monétaire
en contraste manifeste avec les ten-
sions qui avaient marqué les assem-
blées précédentes.

Car, de fait, les grands protagonis-
tes ont marqué pour la première fois,
un désir réel de mettre fin au combat
monétaire dont ils ont mesuré les ra-
vages et les conséquences possibles
pour le commerce international et le
niveau de l'emploi. C'est la première
fois qu'ils ne doutent plus de réussir à
atteindre des objets qu'ils conçoivent
relativement clairement sans savoir
cependant comment y parvenir.

C'est cette volonté commune
d'aboutir, cette volonté politique qui a
rendu secondaires les dissensions
techniques profondes portant sur le
choix des variables inconciliables dont
les Vingt ont dressé la liste (acceptée
bon gré, mal gré, et à défaut d'autres
documents, comme base de travail).
On a préféré à Nairobi considérer le
catalogue des dissensions persistantes
comme un document dont il suffisait
de prendre note.

Les représentants du tiers monde se
sont succédé pour réclamer un trans-
fert des ressources vers les pays en
voie de développement, qui leur paraît
la contrepartie obligatoire d'un accord
entre les Vingt, mais, ce faisant, ils sa-
vaient que leur état d'infériorité éco-
nomique ne leur permettrait que
d'émettre des vœux pies et qu'ils
étaient purement liés aux décisions
des pays industriels, qui eux sont en-
core à la recherche d'un terrain d'en-
tente. On s'est alors livré à quelques
escarmouches politi ques et raciales
pour se donner quelque importance.
Mais tout cela - le scénario étant
connu - n'avait guère de consistance.

Le malaise était plus sourd : non
seulement les représentants des na-
tions les moins favorisées, mais même
les quinze membres du comité des

Vingt avaient l'impression de n'être
pas dans le secret des dieux, car les
cinq grandes puissances - Etats-Unis,
Allemagne, Grande-Bretagne, Japon et
France - par leur réunion informelle
à la veille de chaque réunion du co-
mité, ont donné l'impression de faire
les jeux entre eux.

Et la seule conclusion des innom-
brables palabres et prises de positions
aura été la fixation pour le 31 juillet
1974 de la date à laquelle doit être
conclu un accord monétaire. D'ici là,
il a été convenu que les ministres des
pays réunis au sein du comité des
Vingt se réuniront pour établir le pro-
jet et qu'en attendant les monnaies
continueront à flotter.

Si l'on en juge par les termes très
généraux du texte déposé au début de
la session par le comité des Vingt et
que par gain de paix on fit semblant
d'approuver, les progrès réalisés en fa-
çade ne camouflent que des équivo-
ques :

On freine le retour à des parités fi-
xes que l'on veut également ajusta-
bles. Il ne suffit pas de marier les
deux adjectifs pour élaborer une solu-
tion.

Si chacun accepte le principe inscrit
de la convertibilité , on oublie que
celle du dollar reste impossible tant
que subsistera l'hypothèque de 70 mil-
liards de dollars vagabonds.

La définition des droits de tirages
spéciaux (qui apparaissent de plus en
plus comme devant représenter les fu-
tures réserves) qui doivent reposer sur
un bouquet de monnaies, sera particu-
lièrement difficile à établir et à con-
trôler, au vu de l'évolution des mon-
naies prises en considération.

Le rôle de l'or va aller en décrois-
sant. Mais il est peu probable que les
tenants accepteront de s'en dessaisir
et à quel prix ?

Comment satisfera-t-on aux deman-
des des pays du tiers monde qui, sans
réserves de base, chercheront à se
faire attribuer des quotas plus impor-
tants au FMI.

Pour l'instant, toutes ces incompati-
bilités semblent inconciliables.

L'Europe qui a pris l'initiative de
l'échéance du 31 juillet, est habitué à
des marathons -de cette nature. La

Télex gagne son procès antitrust contre IBM

Le verdict du procès opposant Télex à
IBM a été rendu public lundi à Tulsa
(Oklahoma, U.S.A.) par le juge de Sait
Lake City, A. Sherman Christensen , qui
était spécialement chargé de cette affaire.

Télex obtient d'IBM, à titre de
dommages et intérêts , pour violation de la
loi antitrust la somme de 352,5 millions de
dollars.

Plus importante encore est l'annonce par
le juge de certaines mesures restrictives
dans la politique commerciale d'IBM (mar-
keting, contrats, prix). Ces restrictions sonl
les suivantes :

CONDAMNATION DE CERTAINES
PRATIQUES COMMERCIALES

® Aucune pénalité ne peut plus être exi-
gée par IBM des utilisateurs désirant
résil ier leur contrat avant expiration ;

@ Il est interdit à IBM d'inclure des clau-
ses de pénalité pour résiliation anti-
cipée dans tout futur contrat d'une
durée supérieure à 90 jours ;

@ IBM devra à l'avenir rendre publiques
dès leur annonce les spécifications dé-
taillées de tous ses produits . IBM devra
également se plier à cette exigence pour
un certain nombre d'équipements déjà
commercialisés. De ce fait , d'autres so-
ciétés pourront proposer des matériels
comptables plus rapidement que par le
passé ;

(4) Lors de la première annonce par IBM
de la série 370, le prix des mémoires
était séparé du prix de l'unité centrale
proprement dite. Par la suite, IBM a
inclu une partie de la mémoire dans le

pression du temps, s'est souvent révé-
lée comme l'un des stimulants les plus
efficaces de la construction euro-
péenne.

En prenant date comme ils l'ont
fait, les Vingt ont pris un engagement
solennel. Ils se piqueront peut-être à
leur propre jeu.

Le salut monétaire sera-t-il le fruit
de l'amour-propre ?

SUISSE
Durant la semaine qui vient de s'écouler,

les bourses suisses sont enfin sorties de
leur léthargie. L'on enregistra un fort mou-
vement de hausse entraînant une augmen-
tation sensible du volume des affaires.

Vendredi , toutefois, l'élan a quelque peu
stoppé. Nombre d'investisseurs prirent
leurs bénéfices.

L'indice général de la Société de Banque
Suisse a passé de 335,8 à 350,8 (+ 15).

Si l'on regarde de plus près, les diffé-
rents secteurs, relevons la bonne tenue des
bancaires, certaines financières et parmi les
industrielles et chimiques, Alusuisse, BBC,
Ciba-Geigy et Sandoz.

FRANCE
Durant la semaine qui vient de s'écou-

ler, la bourse de Paris a enregistré une
nette reprise, qu 'il s'agisse des cours ou du
volume des affaires.

Comme pour la Suisse, les ventes bénéfi-
ciaires de vendredi pesaient sur l'ensemble
de la cote et l'atmosphère devenait plus
lourde. Relevons la progression de 2 % de
l'indice.

LONDRES
Bien qu'elle soit toujours délaissée par

les grands investisseurs, la Bourse de Lon-
dres a été mieux orientée cette semaine.
L'offre était peu abondante en face de quel-
ques achats spéculatifs, motivés par l'es-
poir d'une détente prochaine des taux d'in-
térêt. Du fait des conflits sociaux persis-
tants dans l'industrie automobile et de l'in-
certitude planant sur les mesures prévues a niveau très eleve. L'optimisme des opéra-
la troisième phase du programme anti-in- teurs se fonde sur l'espoir d'une diminu-
flationniste (prix et salaires), les indus- tion des taux d'intérêt à court terme et
nielles sont demeurées hésitantes, mis à d'un relâchement de la politique restrictive
part quelques points de fermeté sur des si- menée jusqu 'à présent par les autorités
tuations particulières. monétaires.

pnx de l'unité centrale. Cette action a
réduit la part du marché laissée aux
autres fabricants de mémoire. IBM a
maintenant obligation de séparer les
prix entre l'unité centrale et les mé-
moires ouvrant ainsi totalement ce
marché aux sociétés concurrentes ;

@ Dorénavant, IBM sera contraint de fixer
ses prix séparément pour chaque pro-
duit de telle sorte que la marge de
profit sur chacun d'entre eux soit uni-
forme ;

(6) IBM ne pourra intenter aucune action
tendant à monopoliser ou à maintenir
son monopole sur les unités périphé-
riques connectables à ces systèmes.

En ce qui concerne la contre-attaque
d'IBM pour violation de secrets commer-
ciaux, un dédommagement de 21,9 millions
de dollars lui est accordé par le juge .

La date du jugement concernant les opé-
rations en dehors des Etats-Unis et en par-

ALLEMAGNE
Un léger mieux s'est manifesté sur les

marchés allemands : des facteurs techni-
ques, tels que la chute du loyer de l'argent
à la suite de l'afflux de devises et le retour
au calme sur le front des changes ont en-
traîné une reprise de 1,3 %. Mais l'avenir
est considéré sans optimisme : l'on craint
des mesures restrictives destinées à épon-
ger le trop-plein des disponibilités.

BRUXELLES
La reprise de Wall Street a influencé fa-

vorablement le marché. L'activité s'est dé-
veloppée et le climat s'est nettement amé-
lioré. Les compartiments les plus favorisés
ont été les pétrolières , l'électricité et la
sidérurgie.

TOKIO
Après le repli de la semaine dernière, la

Bourse de Tokio s'est redressée. Le vo-
lume des transactions s'est gonflé. Ven-
dredi, cependant, des prises de bén éfices
ont été relevées sur les valeurs spéculatives.

NEW YORK
Excellente semaine à Wall Street, où

l'indice Dow Jones a enregistré une pro-
gression de près de 20 points à 947,10, ce
qui porte son avance à plus de 60 points en
quinze jours . Les ventes bénéficiaires ont
été importantes, surtout vendredi , mais
elles ont été bien absorbées dans un mar-
ché très actif : fait caractéristi que, le vo-
lume des transactions s'est maintenu à un

ticulier pour l'Europe n 'a pas encore été
arrêtée par la cour.

Rappelons qu 'en dehors des USA Télex
est représentée par Télex International. En
Europe, Télex emploie plus de 250 per-
sonnes en France, Angleterre, Allemagne,
Suisse et Italie.

La société IBM a décidé bien sûr de
faire appel du verdict rendu.

BAISSE DE 15% DES ACTIONS
A LA BOURSE DE NEW YORK

A la suite de la décision du juge de
l'Oklahoma les actions IBM ont fo rtement
baissé à la Bourse de New York. En deux
séances, les titres se sont repliés de 15%. Au
cours de ces deux journées , 440 000 titres
ont changé de mains. Pour les actionnaires ,
les pertes dépassent 5 milliards de dollars.

Légère amélioration de
la situation monétaire

BERNE. - Le Conseil de la Banque na-
tionale suisse a tenu une séance ordinaire,
vendredi à Berne, sous la présidence de M.
Brenno Galli. Le vice-président de la direc-
tion générale, M. Alexandre Hay, a pré-
senté un exposé sur la situation écono-
mique et monétaire, tant nationale qu'in-
ternationale, annonce dans un
communiqué la Banque nationale suisse.

La situation monétaire internationale
s'est légèrement améliorée ces derniers
temps. La balance des paiements des Etats-
Unis et, notamment, celle du Japon, évo-
luent en effet dans le sens d'un meilleur
équilibre, ce qui a contribué à raffermir le
cours du dollar sur le marché des changes.
L'inflation, cependant, persiste dans pres-
que tous les pays et tend encore à se ren-
forcer. Aussi, la situation demeure-t-eUe
instable.

Les dispositions prises en vertu de l'ar-

rêté fédéral du 20 décembre 1972 instituant
des mesures dans le domaine du crédit
commencent à déployer certains effets.
Dans le secteur de la construction en par-
ticulier, et surtout dans les travaux du gé-
nie civil, la situation tend à se normaliser.
La concurrence y est plus ouverte que ces
dernières années, ce qui se traduit par une
appréciation plus rigoureuse des coûts.

Toutefois, les tensions auxquelles est
soumise notre économie demeurent vives.
La surchauffe ne s'est atténuée que dans
certains secteurs, et la hausse des prix se
poursuit à un rythme excessif. Il est indis-
pensable, dès lors, de persévérer dans les
efforts visant à refréner l'inflation. La
Banque nationale suisse continuera d'ap-
pliquer tous les moyens dont elle dispose
pour contribuer à établir l'équilibre et à
assurer la croissance harmonieuse de notre
économie.

Les bourses suisses en septembre

FIN DE LA LETHARGIE ?
D'un mois a l'autre, l'indice gênera i de

la Société de banque suisse a ainsi progres-
sé de 9,5 points (2,9 %). Par secteur ,
l'indice des machines s'est inscrit en,
hausse de 10,5 points (7,6%) et celui des
chimiques de 33 points (5,8 %) tandis que
ceux des banques et des assurances sont
demeurés pratiquement inchang és. Il est
intéressant de constater que la hausse sur
les titres au porteur, valeurs accessibles
aux investisseurs étrangers, a été inférieure
de 2 % à celle sur les titres nominatifs cor-
respondants.

(SBS) La baisse s'est poursuivie sur les
marchés suisses au cours de la première
semaine du mois. Dans un faible volume
de transactions, l'indice généra l de la SBS
atteignit le 4 septembre le plus bas de
l'année à 328,5 points. A ce niveau , la
bourse parut avoir touché terre ferme et
chez les investisseurs un optimisme relatif
l'emporta , qui se refléta dans un volume
des échanges en légère hausse. Selon toute
apparence, le redressement de la bourse de
New York a contribué à améliorer sensi-
blement en fin de mois le climat boursier
suisse.

Automobilistes, du nouveau !
Sintac 2000 fera une démonstration des nouvelles
chaînes à neige en caoutchouc sur la place de la
Planta à Sion le jeudi 4 octobre de 9 à 11 heures

Dépositaire régional : AGOM S.A. Caoutchouc et pneus
1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027/8 35 04 - 8 32 72

Qu'est-ce que le FMI ?
Le Fonds monétaire international est

issu directement des accords de Bretton-
Woods de juillet 1944 ; il est né officiel-
lement le 27 décembre 1945, mais il ne
commença vraiment à fonctionner que
le 1" mars 1947. Il compte aujourd'hui
cent vingt-six pays membres, alors que
les signataires de Bretton-Woods
n'étaient que quarante-quatre. Hormis
la Yougoslavie et la Roumanie, les pays
socialistes ne font pas partie de
l'organisation. (La Pologne s 'en est re-
tirée en 1950, et Cuba et 1964).

Le conseil des gouverneurs du F.M.I.
se réunit une fois  par an en assemblée
générale (c 'est la conférence qui s 'est
tenue la semaine dernière à Nairobi).
Les décisions de principe qui y sont
prises sont app liquées au four le jour
par le conseil d'administration de vingt
membres qui se réunit chaque semaine
sous la présidence du directeur général
du F.M.I. (aujourd'hui, M. Witteveen).

Jusqu 'à ce que le système monétaire
ait été ébranlé, le rôle du F.M.I. était
essentiellement de faire respecter les
principes définis à Bretton-Woods : pas
de dévaluation sauvage, unicité et fixité
des taux de change, convertibilité des
monnaies et liberté des transferts et des

autres mouvements de capitaux. La
généralisation des taux de change flot-
tants, ces dernières années, a bien
évidemment rendu impossible l'app lica -
tion de ces principes.

Le F.M.I. est aussi chargé d'aider les
pays en difficulté. Mais ses ressources
sont limitées aux apports des p ays
membres (les « quotas »). Le Fonds
n'est pas une banque et ne peut donc
emprunter sur les marchés f inanciers.
Pour assister les pay s pauvres, un orga-
nisme spécial a été créé après Bretton-
Woods , la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement,
dite couramment « Banque mondiale »,
dont l'assemblée générale annuelle s 'est
déroulée en même temps que celle du
F.M.I.

Depuis 1970, le Fonds est chargé de
gérer la comptabilité des « droits de ti-
rage spéciaux » (D.T.S.), qui constituen t
à 70% une sorte de monnaie-papier in-
ternationale, créée pour faciliter le dé-
veloppement de l'économie interna-
tionale et, pour le reste, un crédit ordi-
naire. Les D.T.S. devraient avoir une
importance croissante dans les réserves
de change des différentes banques cen-
trales.
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Quand la femme voilée voyage
Pour mieux faire saisir à quel état de

déchéance matérielle les hippies ont
choisi de vivre en Afghanistan - eux qui
viennent de familles possédant pour le
moins, l'eau courante chaude et froide avec
douche ou bain, l'électricité, des WC avec
le tout-à-1'égout, des lits moelleux et le
chauffage central - il faut savoir que, hors
des hôtels de classe internationale et des
villas pour diplomates étrangers ou grands
bourgeois afghans, on ne trouve aucun
confort élémentaire dans ce pays. En voici
une illustration. t
. Je m'étais rendue en avion à Mazar-i
charif à 450 kilomètres au nord de
Kaboul , où se trouve l'éblouissante
mosquée bleue. Comme on avait supprimé
l'avion du retour, je dus revenir en
autobus. Serrés à cinquante sur les étroites
banquettes, nous prenons le départ à 7 h.
30 dans un paysage merveilleux. Premier
arrêt à 1Ù heures. Tous les hommes se lè-
vent et courent s'éparpiller dans la nature .
Aucune femme ne bouge. Je suis la seule à
quitter le bus. Je constate qu 'on nous a ar-
rêtés dans un désert. Pas un arbre , pas une
cabane, pas uif buisson aussi loin que se
porte le regard. Juste une caravane de cha-
meaux se profilant sur la montagne. Les
hommes sont accroupis sur les sablés du
désert, dans leurs longs manteaux, à
quelques mètres les uns des autres. Ils se
soulagent. Les femmes, ou plutôt les fan-
tômes voilés qu 'on suppose être du sexe
féminin, ne bougent pas de leur place. La
décence exige qu'elles n 'aient pas de
besoins... je refoule le mien...

L'autobus repart et j'inspecte furtive-
ment les six musulmanes qui voyagent avec
nous. Une cagoule de voile plissé bleu nuit
ou noire les tache du dessus de la tête
jusqu 'au bout des pieds. Seul un petit rec-
tangle avec de minuscules trous leur

permet de voir le monde extérieur. Et
quand je dis « voir », j' exagère, je devrais
dire « deviner ».. Elles y voient en réalité si
mal que, lorsqu'elles descendent des mar-
ches, elles doivent le faire à tâtons ou re-
lever le bas de leur jupe pour regarder en
dessous. Dans le bus, elles restent immo-
biles comme de sombres images serrées
entre les Afghans mâles qui occupent le
double de place. De temps à autre , on les
sent agiter leurs bras sous le voile pour
chercher un chiffon et ^e moucher.

11 y en a une qui porte un bébé sous sa
cagoule. Le pauvre enfant va ainsi rester
douze heures dans une obscurité totale. Il
s'agite et pleure sous ses murs -de toile où
l'air est raréfié, et c'est dans la même nuit
que la mère lui donne le sein. Avec tant de
monde dans le bus, je me sentais déjà mal
à l'aise par manque d'oxygène. Comment
ces femmes peuvent-elles 'demeurer tant
d'heures dans un air confiné sous un lin-
ceul noir ? Si j^avais dû subir cette épreuve
inhumaine, je me serais évanouie. Mais
elles tiennent le coup. Certaines portent
leur enfant au-dessu. de leur voile. C'est
presque aussi barbare car, des heures du-
rant il ne voit ni le visage, ni les yeux, ni le
sourire d'une mère, mais une cagoule som-
bre. C'est un sac de chiffons qui le presse
contre lui. Le bébé doit vivre 'avec un fan-
tôme ambulant. Manger, faire des achats,
caresser l'enfant, se soulager, autant de
problèmes posés" à la femme musulmane
par la morbide jatousie des mâles.

Midi sera' le seul arrêt pour la restaura-
tion , de toute la journée. Il n 'y a pas même
d'arrêts intermédiaires pour s'hydrater. Et
dans le bus, durant ces douze heures de
voyage, je n'ai vu personne manger un fruit
ou boire' une goutte de liquide. Les Af-
ghans sont aussi endurants que leurs cha-
meaux. A midi donc, les hommes entrent

dans deux restaurants frustes et s'assoient
en lotus sur les tapis de tables' basses. Trois
femmes restent dans le bus ; les autres,
franchissant quelques siècles, en sortent
mais disparaissent je ne sais où , car je ne
les retrouve pas dans les deux restaurants
peuplés uniquement d'hommes. C'est la
coutume.

J'entre dans l'un d'eux ; on me sert un
plat de riz au mouton, quelques galettes de
pain et un thé , le tout pour douzes afghans
soit 75 centimes. Je prends quelques pho-
tos, puis je "demande les toilettes. Je
suppose que dans l'arrêt principal d'un
service journalier de douze heurtes dans les
deux sens, on a au moins prévu de quoi se
laver les mains et satisfaire aux besoins in-
dispensables. Mais non, on me désigne des
terrains vagues derrière. J'avise une petite
cabane, j'y cours. La cabane est fermée au
cadenas. Je me dis que j' ai mal compris. Je
retourne au bistrot et repose ma question.
On m'accompagne derechef dans le terrain
dont je découvre que, loin d'être vague, il
est un lieu de passage assez fréquenté. On
me conduit dans une soi-disant encoignure
mais d'où l'on est vu de partout. La per-
sonne qui m'accompagne se retire , mais un
curieux du sexe mâle, intrigu é, vient jeter
un regard de mon côté. Décidément il n'y a
rien à faire et je renonce pour la seconde
fois. Je ne peux croire que rien n 'a été
prévu par la compagnie des autobus, ne
serait-ce qu'une palissade autour d'un trou.
Non, c'est vraiment rien. Je cherche un au-
tre recoin. Impossible. Partout des regards
d'hommes.

Nouvel arrêt du bus vers 16 heures.
Cette fois c'est au beau milieu d'un marché
afghan rempli de marchands de tapis , de
fruits, de couvertures et qui vous poursui-
vent dans les moindres recoins pour vous
refiler leur camelote. Dans cette foule , il

est vraiment impossible de rien tenter. A
17 heures, dernier arrêt du bus en plein
désert. Seuls encore les hommes sortent et,
cette fois, s'alignent debout sur le désert ,
tournant le dos au bus et face à une mon-
tagne noire d'ébène et embrasée au sommet
par le soleil qui se couche derrière. Ils res-
tent côte à côte, longuement immobile ,
face à l'astre couchant. Je les observe du
bus où je suis demeurée par discrétion.
Comme cela se prolonge, je sors, et je les
vois se courber, puis se prosterner complè-
tement sur le sol. Ces trente ombres à for-
mes humaines font la prière du soir devant
les cimes magiques du lointain. C'est très
beau. Les femmes voilées, elles, ne bougent
pas du cat jusqu 'au terminus.

Une pensée m'obsède. Pourquoi nos
contestataires ne réclament-ils jamais la li-
bération de la femme musulmane ? Au lieu

de j eter leurs bombes pour « affranchir »
tel ou tel mouvement national , comme le
Breton qui n'en a que faire , pourquoi ne se
penchent-ils jamais sur le sort barbare de
la femme voilée ? C'est aujourd'hui l'être
humain au monde le plus réduit en escla-
vage. Car même les droits les plus inno-
cents , les plus naturels, ceux dont on tou-
jours joui les Npirs et les peuples colonisés,
leurs sont déniés. Elles n 'ont pas le droit
de montrer leur visage au soleil , pas le
droit de baigner leur corps dan s les
rivières, pas le droit de courir sur la col-
line, pas le droit de respirer l'air frais, pas
le droit de se faire servir un ra fra îchisse-
ment à la table d'une auberge. Et nos con-
testataires qui cherchent le moindre pré-
texte pour contester, ne lui témoignent pas
la plus petite sollicitude.

Suzanne Labin

Une aventure d'Honoré

Qui cherche bien trouve vite
Cette « aventure d'Honoré » est due au talent d'un jeune garçon sédunois, Schers. Vu l'imagination de l'auteur et son joli
coup de crayon, nous nous faisons un plaisir de publier cette sympathique bande dessinée.
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UN PANORAMA
La rentrée politique des ministres à Rome nous permet de faire le point et un
tour d'horizon qui n'est pas sans intérêt.

Dans le domaine

ECONOMIQUE ET FINANCIER

la situation se présente assez bonne,
meilleure peut-être qu 'on ne l'eût pensé
lors'de la formation du gouvernement de
centre-gauche présidé par M. Mariano
Rumor au début de l'été. Il semble que les
mesures énergiques prises par le gouverne-
ment dès après son investiture aient atteint
leurs objectifs : blocage des prix, consoli-
dation de la monnaie. L'inflation para ît ar-
rêtée.

Cet heureux résultat est dû au concours
de tous les intéressés, et aussi aux fortes
amendes qui frappent les contrevenants.
La crainte peut être aussi en matière éco-
nomique le commencement de la sagesse.

Les autorités pourront-elles maintenir le
blocage des prix même après la bataille
des cent jours ? Oui peut-être, si l'Italie
était une Hé perdue au sein de l'océan, in-
dépendante des autres pays. Mais l'Italie
est une péninsule, membre du marché
commun, tributaire d'autres Etats pour ses
importations.. Si ceux-ci augmentent leur
prix, comment l'Italie pourrait-elle n'en pas
subir les contre-coups ?

Le ravitaillement en blé a créé ces der-
niers temps des difficultés. Le gouverne-
ment y remédie par de larges importations
et aussi par l'octroi de primes aux cultiva-
teurs italiens qui, repoussant la tentation
d'amasser du blé à des fins de spéculation,
le livrent sans tarder aux centres de
récolte.

Quant a la trêve syndicale, conclue taci-
tement lors de la mise en place du gouver-
nement Rumor, dans une situation écono-
mique et financière d'une gravité peut-être
sans précédent dans l'histoire de la jeune
république (on ne se dispute pas sur un
navire près de chavirer !), la trêve syndi-
cale semble toucher à sa fin. Des menaces
de grèves montent à l'horizon.

Le ministre pour la réforme de l'admi-
nistration vient de conjurer in extremis une
grève du personnel de la régie des tabacs.
Des pourparlers serrés sont en cours pour
trouver un arrangement entre l'Etat et les
cheminots. Ceux-ci avancent des revendi-
cations aussi bien en matière de rétribution
qu'en ce qui touche les conditions hygiéni-
ques et l'organisation du travail. Ces reven-
dications font penser à la quadrature du
cercle. Le gouvernement actuel ne dispose
ni des ressources financières, ni de l'équi-
pement technique, ni enfin du temps re-
quis pour satisfaire pleinement aux reven-
dications des syndicats. U faudra une fois
de plus en venir à un compromis... et à de
belles promesses.

SATISFAIT DU PRÉSENT
INQUIET DE L'AVENIR

D'autre part, des dirigeants de la Confé-
dération italienne des syndicats de travail-
leurs (CISL), une des trois centrales syndi-
cales, ont déclaré qu 'une nouvelle hausse
du coût de la vie en automne prochain en-
traînerait la mise en question des contrats
collectifs de travail conclus ces derniers
temps. C'était ouvrir la perspective d'un
nouvel automne brûlant.

M. Ugo La Malfa , ministre du trésor,
cheville ouvrière de la politique économi-
que et financière, se déclare assez satisfait
de la situation actuelle, mais inquiet pour
l'avenir. Les revendications outran-
cières des syndicats et les contre-coups de
certaines importations de l'étranger : tels
sont quelques motifs de son inquiétude.

REMOUS POLITIQUES

Calme ces dernières semaines, la mer de
la politique intérieure commence çà et là
de s'agiter. Au nom de la cohérence, M.
Orlandi, secrétaire du Parti social démo-
crate, demande en effet que soit étendue
aux conseils municipaux , provinciaux et
régionaux la formule de centre-gauche, en
vigueur au plan national. Cette formule in-
clut les socialistes et elle exclut les commu-
nistes. Or, il n'est pas rare, surtout en Tos-
cane et en Emilie-Romagne, que les socia-
listes préfèrent l'alliance des communistes
à celle des sociaux démocrates , des répu-
blicains et des démocrates chrétiens.
« Vérité en deçà des Appenins , erreur au-
delà », pourrait dire M. Orlandi avec une
formule prégnante de Pascal. L'ambiguïté
des socialistes italiens, sans cesse écartelés
entre le réformisme et le maximalisme, a
toujours été un obstacle pour leurs parte-
naires démocratiques de coalition.

M. Ennco Berlinguer, secrétaire du Parti
communiste, s'est prononcé contre le réfé-
rendum abrogatoire de la loi du divorce,
renvoyé au printemps prochain , sous pré-
texte que la campagne préparatoire à ce
vote déclenchera « une guerre de religion » .
En vérité, M. Berlinguer, qui se professe
athée, ne se soucie guère des vicissitudes
de la religion. Ce qu 'il redoute, c'est que
cette campagne ne jette la division dans le
camp communiste, dont une partie est
franchement hostile au divorce, et qu'elle
n'établisse des liens moraux entre les dé-
mocrates chrétiens et les droites, favora-
bles, elles aussi, à l'indissolubilité du ma-
riage.

AUX PRISES AVEC LE CHOLERA

Sur la rive opposée M. Amintore
Fanfani, nouveau secrétaire de la démocra-
tie chrétienne, continue avec un allant
juvénile, malgré ses 65 ans, son œuvre de
réanimation morale et de relance politique
du Parti démocrate chrétien. Il voudrait
que les démocrates chrétiens, à tous les
échelons du parti, fussent plus sensibles
aux impératifs de la démocratie (d'où une
participation plus grande à la politi que) et
plus fidèles aux exigences de la foi chré-
tienne (d'où une cohérence plus grande
dans leur politique, notamment en ce qui
touche à leur attitude à l'égard du monde
communiste).

Quelques douzaines de cas de choléra
dans des villes de l'Italie méridionale ont
allarmé le public. Et pour cause. Après des
interventions, promptes ici, trop lentes là ,
après plusieurs décès même, les autorités
ont fait des déclarations quelque peu apai-
santes : aucun danger d'épidémie ne mena-
cerait la péninsule. Puisse un proche avenir
confirmer leur optimisme.
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EN QUELQUES MOTS12e Festival du Comptoir

ont mitraillé l'événement, enregistrant plus

En Valais, les directeurs de salles accom-
plissent un louable effort de diffusion du
film de qualité. Dans toutes les villes du
canton, des programmes spéciaux sont mis
sur pied. Ils offrent à un public passionné
de cinéma des occasions de voir des « clas-
siques » de l'écran, des œuvres réputées
difficiles et qui ne trouvent pas une place
dans l'exploitation courante, des films de
jeunes réalisateurs encore inconnus, des
productions provenant de pays avec les-
quels nous n'avons pratiquement pas de
contacts culturels. Les exploitants colla-
borent également volontiers avec les écoles
qui organisent des séances dans le cadre
des cours de formation cinématographique
destinés aux étudiants.

Ces activités, qui comportent une part de
désintéressement, ne sont pas toujours
appréciées à leur juste valeur. Elles pour-
raient être notablement développées si un
plus grand nombre de spectateurs partici-
paient aux séances d'art et d'essai, des
ciné-clubs, des films studio, aux rétrospec-
tives. Peut-être pourrait-on reprocher aux
exploitants une certaine timidité dans
l'information ou la publicité. Souvent, ces
séances programmées en début de
semaine, ne sont pas communiquées aux
chroniqueurs spécialisés assez tôt, et, de ce
fait, ne peuvent pas être présentées à
temps. Une lectrice m'a reproché, à juste
titre, de n'avoir pas signalé les excellents
films projetés au cinéma Capitole de Sion,
durant le mois de septembre (Fat City, de
John Huston, La dernière séance, de Peter
Bogdanovitch, L'Autre, de Robert
Mulligan). C'est une lacune. Je m'efforcerai
de la supprimer, dans la mesure où les
programmes seront portés à ma connais-
sance dans des délais convenables. Cette
remarque peut être adressée d'ailleurs à
tous les organisateurs qui œuvrent en
faveur de la culture cinématographique.

A Martigny, les directeurs de Ciné-Ex-
ploitation, MM. Fellay et Darbellay, ont
entrepris ce travail depuis de nombreuses
années. Les séances d'art et d'essai, les
deux festivals d'été et du Comptoir con-
naissent un succès grandissant et encou-
rageant.

Le programme de la deuxième semaine
du 12' festival du Comptoir prévoit la pro-
jection des films suivants :

Ravi Shankar, un des participants du Concert pour le Bangla Desh

l'affrontement de l'enfance a un monde
corrompu et monstrueux. Ce monde étale
son désordre, son incohérence et sa cru-
auté dans toutes les directions. Sur le plan
de l'écriture cinématographique, Les 400
coups n'apporte rien de révolutionnaire. La
technique, pour nerveuse qu'elle soit, n'en
demeure pas moins d'une simplicité ex-
trême. Truffaut n'est pas un novateur, c'est
un cinéaste doué, fin , sensible, qui a réussi
son premier long métrage. Celui-ci a
obtenu le Grand Prix de la mise en scène
et le Grand Prix de l'Office catholique du
cinéma au Festival de Cannes, en 1959.

La fureur de vivre, de Nicholas Ray.
Tourné en 1955, Rebel without a cause (la
traduction française est franchement mau-
vaise) est tiré d'un roman écrit par Ni-
cholas Ray lui-même pour l'écran. U a ra-
conté quelque part qu 'il avait utilisé pour
présenter ces scènes du monde étudiant
une importante documentation personnelle
(faits divers, coupures de presse) et qu 'il
avait effectué avec son scénariste Steward
Stem une série d'enquêtes auprès des tri-
bunaux ou centres de redressement. Les
blousons noirs, héros de ce film , présentent
des caractères communs : étudiants
dépourvus de vocation, ils appartiennent à
des familles aisées et ont un goût prononcé
pour la violence et les épreuves
dangereuses.

Lors de la sortie de ce film , brillamment
réalisé, des sociologues y ont vu les trou-
bles propres à la jeunesse des Etats-Unis , . ,, ,
troubles qui ne tardèrent pas à gagner le An™ Magnani, moins une grande co
Vieux-Continent. medienne qu 'une extraordinaire na

ture.

Love Story d'Arthur Hiller. Un des plus
grands succès de ces dernières années. Ce
qui fit enrager les esprits forts qui en rica-
nant dirent que ce film avait été conçu
pour faire vendre les mouchoirs. Erreur !
Dans le marécage cinématographique ,
Love Story apportait une bouffée d'air
frais, remettait en valeur les charmes de
l'idylle et du romantisme. Les spectateurs
du monde entier ont accueilli avec enthou-
siasme cette réaction contre les tendances
très marquées du cinéma d'aujourd'hui : le
sexe et la violence. Alors que les écrans

l'épisode réalisé par Visconti , La Rose
tatouée, de Daniel Mann," L'Enfer dans la
ville, de Castellani, Mamma Roma.

L'Italie compte de nombreuses belles ac-
trices, plus belles qu'Anna Magnani. Mais
il n'y en avait pas de plus spectaculaires.
Elle était moins une grande comédienne
qu'une extraordinaire « nature ». Après
quelques liaisons tumultueuses, elle s'est
consacrée à son fils qui, atteint de la polio,
est paralysé des deux jambes. Truculente,
démonstrative, passionnée, elle a fait dire
un jour à l'un de ses metteurs en scène :
« Elle n'est pas qu 'une femme, plutôt un
bataillon. »

Concert pour le Bangla Desh. Ce
reportage musical de Paul Swinner est
consacré au concert donné au Madison
Square Garden de New York, au bénéfice
des réfugiés du Bangla Desh , par George
Harrison et Ravi Shankar ; avec en outre
Bob Dylan, Ringo Starr, Eric Clapton , Bill y
Preston et Léon Russel. 20 000 personnes
ont assisté à cette manifestation. La somme
recueillie a atteint 800 000 francs suisses,
aussitôt versés à l'Unicef. Six cameramen

de 30 000 mètres de pellicule.
En considération des moyens mis en

œuvre, on pouvait espérer une meilleure
qualité technique de ce film. Il plaira néan-
moins aux fans de la musique pop.

Le Ve Festival international
de cinéma de Nyon

Cette manifestation se déroulera du 22
au 28 octobre prochains. Les organisateurs
ont prévu :

1. Un concours international : des courts
et moyens métrages, provenant de quelque
trente pays, seront en compétition.

2. Une information sur le cinéma suisse :
plusieurs séances seront réservées à une
sélection informative de courts et moyens
métrages suisses.

3. Une rétrospective : pour la première
fois, le programme du Festival de Nyon
sera complété par une rétrospective. Trois
séances sont en effet dédiées au cinéma
documentaire britannique de 1930 à 1973.

4. Un hommage rendu au cinéma néer-
landais, hôte d'honneur du festival : si le
cinéma néerlandais a été choisi cette
année, c'est que plus que jamais des pa-
rallèles s'imposent entre le cinéma suisse et
celui des Pays-Bas, autant par les struc-
tures de production et les conflits qu 'ils en-
gendrent, les dimensions du pays, que par
le type même des films produits. Sont pré-
vues au programme, parmi d'autres, des
œuvres de réalisateurs affirmés tels que
Van der Horst ou Bert Haanstra , des pro-
ductions commerciales, un choix de films
réalisés par les élèves de l'Académie de
cinéma d'Amsterdam, des dessins animés.

A signaler également , des manifestations
annexes :

1. Conférence internationale des festivals
de court métrage.

2. Cinéma scolaire : le Département de
l'instruction publique du canton de Vaud
organise, en marge du festival , les 22 et 23
octobre, un concours national des films 8
mm et 16 mm réalisés par des élèves dans
le cadre de leurs activités scolaires.

Raymond Devos dans La raison du plus fou.
La raison du plus fou marque les débuts une mise en scène plus astucieuse que celle

au cinéma de Raymond Devos, des débuts de Reiçhenbach.
prometteurs qui auraient cependant mérité Martigny, cinéma Corso.

John et Mary, de Peter Yates. C'est l'his-
toire d'une brève rencontre qui débouche
sur la naissance d'un couple. John et Mary
se sont rencontrés au cours d'une soirée.
Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain ,
ils s'interrogent, se découvrent. L'un et
l'autre ont un grand besoin de tendresse.
C'est paraît-il , ainsi qu'aujourd'hui les cou-
ples se forment. Les histoires d'amour mo-
dernes commencent où finissaient les an-
ciennes romances. Peter Yates, metteur en
scène de Bullitt, un film d'action violent
mené à un rythme endiablé, révèle ici une
nouvelle facette de son talent : don du
comique, présence du décor, sens du dialo-
gue, personnages plein s de vérité. Le dé-
coupage du récit, très net, laisse cependant
beaucoup de place à l'improvisation. Les
retours en arrière sont généralement
amenés par une phrase du dialogue ou un
bruit. Dustin Hoffmann , la révélation du
Lauréat et des Chiens de paille , et Mia
Farrow animent de leurs élans juvéniles
John et Mary et en rehaussent son réalisme
quotidien.

Les 400 coups, de François Truffaut :
largement autobiographique , ce premier
film de François Truffaut montre comment
un jeune garçon, par une espèce de méca-
nisme fatal , aboutit à une maison de re-
dressement ; comment il est mené et acculé
au désespoir et à la révolte. A travers ce
récit , dont les épisodes doivent beaucoup à
la mémoire et aux obsessions d'une
jeunesse mal liquidées, le metteur en scène
de La Nuit américaine pose le problème de

sont de plus en plus envahis par les
amours les plus brèves, l'invers ion, la
gravelure , l'érotisme grossier, les effusions
de sang, les tueries, Eric Segal et Arthur
Hiller n'ont pas craint d'aller à contre-
courant. Ils parlent de l'amour-sentiment et
rappellent que l'on aime d'abord avec le
cœur. Ils montrent - suprême audace ! -
un couple normal. Et le public est ravi de
retrouver le thème éternel de l'amour et de
la mort. Au-delà des modes passagères, ce
public se laisse charmer, émouvoir par la
sincérité d'une œuvre qui emprunte ses
principaux éléments à une réalité vécue.

Anna Magnani
Cette grande actrice vient de mourir, à

l'âge de 65 ans. Elle était née à Alexandrie
d'une mère italienne et d'un père égyptien.
Son école : les rues de Rome qu 'elle fré-
quente assidûment dès sa cinquième
année. Elle commence par chanter dans de
petits restaurants, des clubs plutôt
minables. Elle débute en 1926 et, jusqu 'en
1941, apprend son métier d'actrice en fai-
sant d'innombrables tournées. Chanteuse
réaliste, actrice, elle finit par attirer l'atten-
tion et devient l'interprète de Vittorio de
Sica dans Mademoiselle Vendredi. Mais
c'est son extraordinaire création dans
Rome, ville ouverte qui la révèle comme
une des grandes interprètes tragiques du
cinéma mondial. Nous nous souvenons de
cette force de la nature pour ses interpréta-
tions dans quelques grands films : Le
Carosse d'or, de Renoir , Nous les femmes ,

NOUVELLISTE

Des Oiseaux vont mourir au Pérou, écrit
et réalisé par Romain Gary, on ne re-
tiendra que le décor étrange et beau. Le
récit suscite ou le rire ou l'indignation.
Sion, cinéma Lux.

François Truffaut.

Le discret François Truffaut s'est
débondé en réalisant Une Belle Fille
comme moi, confession salace d'une fille
délurée. Monthey, cinéma Plaza.

Le cinéma Capitole de Sion reprend délassement réalisé par Henri Verneuil
cette semaine le plus grand succès de Fer- avec la complicité d'Henri Jeanson.
nandel, La Vache et le Prisonnier. Un bon

Fernandel dans La Vache et le Prisonnier

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE
du 24 septembre au 7 octobre, au

RESTAURANT DU PORT - LE BOUVERET
Réservation : tél. 021.60 61 44
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Souvenir du match aller : rassemblement sédunois sur la p lace Saint-Pierre de Rome. Nous reconnaissons (debout) de gauche à droite : M. Walker (aide-
entraîneur), M. Filipp ini (président), Isoz, Blazevic (entraîneur), Vergères, Quentin, Panchard (aide-entraîneur), Luisier, Donzé, Herrmann, Valentini, Korac,
Roten (soigneur). Devant (de gauche à droite) : Lopez, Trinchero, Barberis, Dayen, Bajic et Schaller. (PHOTO NF)

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place du. Midi ; bar La Grange, Montana. Location : tous les j
Les supporters et les porteurs de cartes «Invitation» obtiennent leurs bille
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I BlèfG Feldschlôsschen «.p»* 5.10 3. S^
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LA BELLE GENEROSITE
VALAISANNE

Pour ceux qui suivent attentivement le football
nois tout est cair. Au sein de la formation de l' cntr
Blazevic il n'y a pas de crise, ni de guerre interne.
Sion souffre tout simplement d'une période d'insuffi
Il livre en ce moment une lutte contre la montrs
combler une évolution indispensable. En d'autres t
le responsable sédunois inculque, « par des cou
soir » (pourrait-on dire) les classiques de LNA à
joueurs de II* ligue (Lopez et Pillet), à un réserviste
taz, 19 ans) et à un ex-pensionnaire de LNB (Isoz;
est suffisamment éloquent pour que l'on se rende c
que seule la patience et l'espoir peuvent apporter i
sultats.

Dans de telles conditions le FC Sion ne se porte
tant pas comme une équipe sans âme.

Face aux Romains, ce soir, les joueurs de Blaaf '_ _
ront pas seulement à cœur de rééditer l'exploit di
olympique.

Les circonstances particulières (but à la 1" mil
deux pénalties) qui ont amené la défaite sur le se
3-0 en première mi-temps, ne se répéteront certaii
pas à Tourbillon.

Blazevic n'a jamais considéré ce retour en coupe
comme une mission impossible. Pour lui le rêve se
moins de marquer un ou deux buts à cette prest
équipe.

C'est donc à 20 h. 15, que débutera le match pr
entre Sion et Lazio.

Mais les spectateurs qui désirent se mettre plus i
ment dans l'ambiance assisteront dès 18 h. 45, au
d'ouverture entre les juniors Inter A I et les Inter .
Sion.

Un trio de la RFA dirigé par M. Biwersi arb
rencontre principale.



UN FLEURON
U FOOTBALL ITALIEN

gt donc remonter à la fameuse année 1965 pout
le pendant de la rencontre de ce soir. Toutefois,
Galatasaray et Magdebourg ne pourraient être
¦s à la talentueuse formation de Lazio.
nous ne le craignons pas de l'affirmer même ti

;gi boude en ce moment l'équipe romaine. Ce fut
«e à la Suède samedi au San Siro de Milan mais i]
bien y avoir revirement le 20 octobre au stade

ue de Rome. Peu importe pour l'instant les projets
h national italien puisque ce soir au stade de
un, l'entraîneur Maestrelli nous présentera ses ve-

tome nous nous sommes rendu compte que
a «instituait une part importante à l'intérieur de
it.W. Mais ce puissant centre-avant de 26 ans est
ce et dépend des grandes qualités de ses coéqui-
ilson, Oddi , Re Cecconi, Frustalupi sont autant
lédiaires en direction de Chinaglia. Rarement il de-
ssible de s'opposer à leurs vagues offensives dis
où Lazio « appuie sur l'accélérateur ». C'est un

lent de technique et de puissance très impression-

!s ce soir à Sion le comportement de l'équipe
! qui compte trois buts d'avance risque d'être dil-
uais nous sommes persuadés qu 'une telle forma-
se limitera pas à garder ses buts inviolés. Au cou-
ans cette phase de préparation à leur championnat
ute dimanche, les hommes de Maestrelli auront
e à « faire le point » et à bien le faire.
éfinitive, face à une telle attitude le public ne peut
réjouir car Lazio saura créer le spectacle de cette

loirée de gala.

A peine arrivés dans la capitale valaisanne, les joueurs italiens ont chaussé les souliers a crampons avant de prendre possession de leur hôtel. Nous les voyons ici
sous la direction de l'entraîneur Tommaso Maestrelli (debout en training bleu) dans des exercices d'assouplissement. À côté de l'entraîneur on reconnaît le célèbre
Chinaglia (en blanc et collants noirs, levant le bras). (PHOTO NF)

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-
. le demi-tarif. ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25
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Laque Chandor 990 6.80+ 1 bombe gratuite 400 g (100 g = 1.70)

f _^ *\ Salami de Milan ... 15.6Q
^É^L Salami Nostrano .« 15.60
¦ Ĵ^̂  

Salami Sutrami 11.40
^̂ Ê̂^̂  ̂ Salami fumé 3.50
^^^^% 
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Tissot Seastar.
Si vous attendez tout
d'une montre
.. .et un peu plus encore

MmHBBHBWMIIBWlIWI .lll

Acquérir une montre en 1973. c'est lui
demander avant tout d'être précise, mais
encore d'être automatique, étanche, de
donner le jour et la date.

Tissot remplit toutes ces exigences et
vous offre ce petit quelque chose en plus qui
fait que porter une Tissot est le reflet de votre
goût affirmé. Avec la Seastar de Tissot , vous
posséderez une montre robuste aux lignes
sportives, dynamiques, véritablement
personnalisées. Voilà ce qui fait la différence.

Faites-vous présenter la collection
Seastar chez les concessionnaires officiels
Tissot.
Seastar automatic dès Fr. 148.- 1. Réf. Z 44807 Fr. 245-
2. Réf. Z 44661 Fr. 210- 3. Réf. Z 44585 Fr. 175.-r

1
i

I !î3£5^%Jr I la marque préférée des Suisses

Concessionnaires officiels Tissot
PR 516 GL. Réf. 46672 Fr. 270

B. IMOBERDORF A. DONZÉ
MONTHEY (succursale à Champéry) Place du Midi, SION

F. KIRCHHOFER
CRANS/MONTANA
G.SAUCY
CRANS/MONTANA
R.&G.MORET
MARTIGNY
Avenue de la Gare (succursale à Verbier)

W MASERATI ^~?g;̂ ' '_rfr-__fe«_-à__-^_..

Ĥt-_-V«_-_ifl mmmr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""Bl _H'B TllJlta' il

AGENT GÉNÉRAL POUR VAUD ET VALAIS WgW/ B̂/JB

Et aussi des voitures de prestige : ^>V ÊÊÈl GQ
Citroën Maserati, 1973, 2000 km., vert argenté cmoiH W umBlfiNWi

Citroën Maserati, 1973, 16 000 km., or de Simiane WâÊ _ _̂W_W_ Ŝ Ê È_W_^
Citroën DS 23 Pallas, injection électronique, 3000 km. 1Mf^T^W^ 1 g i Wk
et 150 voitures d'occasion dont plus de 16 ayant moins de 10 000 km. a M

A vendre

Opel Rekord
1900 Karavan
5 portes, 25 000 km.
Etat irréprochable,
non accidentée
1 re main.

Crédit - Reprise

Agence Opel
Veyras / Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

Alfasud
modèle 73, 4 portes,
4500 km.
Etat de neuf
Non accidentée.
Bas prix.

Crédit - Reprise

Agence Opel
Veyras / Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

Particulier vend

Fiat 124
modèle 68, expertisée

3300 francs

Tél. 027/4 54 81

36-301521

Machine
à coudre
Elna Supermatic,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état
350 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

On cherche

calorifère
à mazout
Capacité minimum
100 m3

Ecrire sous
chiffre P 36-32279 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

O. TITZE & FILS P. TREUILLAUD
Carrefour du Centre. SIERRE VERCORIN

réfrigérateur
Très bon état

Tél. 026/5 38 28
(privé)
ou 026/5 37 57
(travail)

36-32248

A vendre
prix raisonnable

quelques
milliers
de sapins
Grandeur 55 cm

Tél. 026/4 15 43

36-32247

G. BONNET O. TITZE & FILS
Route de Sion, SIERRE Rue de Lausanne, SION

Renault R 16
TS
modèle 72, 32 000 km

Tél. 027/8 32 35

89-51227

A vendre

Jeep Willys
1954

expertisée, agricole,
en très bon état.

5300 francs

Tél. 037/38 11 35

36-32275

A vendre

Citroën GS
71, beige

Tél. 021/62 33 76

dès 19 heures

36-32270

A vendre

moto
Yamaha 750
modèle 73, 10 000 km
Equipement sport el
origine, révisée.

2900 francs

Tél. 027/5 61 30

36-301526

Au plus offrant
Honda
Racing S 800
cabriolet, moteur
25 000 km, 95 CV,
181 km/h, échappe-
ment pour route et
course, extincteur
arceaux de sécurité,
sièges baquets, cou-
pe-circuit, jantes ma-
gnésium.
Tél. 021 /32 26 25
de 19 à 21 h.

60-644006

Crédit possible
Reprise éventuelle
Etat exceptionnel
Porsche 911 S
à injection
1969, 56 000 km.
blanche, vitres tein-
tées, toit ouvrant
électrique, sièges Re-
caro, stéréo, volets
en cuir.

Tél. 021 /32 26 25
de 19 à 21 h.

60-644006

A vendre

monoaxe
Rapid
avec remorque trac
fée, refait à neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/2 97 57

60-908515

A vendre

Opel 1900
GT

Tél. 026/5 45 61

36-32245

Privé vend

jeep Willys
entièrement révisée.
Expertisée.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

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

Tél. 025/8 39 14
ou 8 37 07

36-32203

Particulier vend

Alfa Romeo
1750 berline
mod. fin 68, exper-
tisée. Peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 98
dès 18 h. 30

36-301515



Ce soir sur tous les fronts

Le football européen connaîtra une
nouvelle grande soirée mercredi avec
les matches retour du premier tour
des trois coupes d'Europe.

EN COUPE DES CHAMPIONS
En coupe des champions, deux

clubs sont déjà partant certains dans
les huitièmes de finale : Ajax Ams-
terdam, détenteur du trophée, qui
était exempt du premier tour, et le FC
Bâle, qui joue ses deux matches en
Suisse et n'a eu aucune peine à se dé-
barrasser des Islandais de Frem Reyk-
javik (11-2 au total). Les matches aller
n'ayant pas provoqué de réelle sur-
prise, on peut envisager que, parmi les
autres engagés, la plupart des grands
clubs obtiendront leur qualification.
Cest le cas du CS Brugeois de Cel-
tic Glasgow, qui ont réussi de gros
scores devant les Maltais de la Valette
et les Finlandais de Turku. De même,
Bayern Munich, CSCA Sofia, Spartak
Trnava, Sarja Vorochilovgrad, Ujpest
Dosza et Nantes, qui se sont assuré
une marge de sécurité ou ont déjà
obtenu la victoire ou le match nul sur
terrain adverse, ne devraient pas con-
naître de problèmes.

Par contre, certains matches restent
très indécis, tels Juventus Turin-Dy-
namo Dresde, Galatasaray-Atletico
Madrid, Olympiakos Pirée-Benfica
Lisbonne et Stal Mielec-Etoile Rouge
Belgrade. La Juventus, finaliste l'an
passé, aura, à Turin, à remonter un
handicap de deux buts, ce qui ne sera
pas aisé. Les Allemands de l'Est ayant
fait de gros progrès tant à l'échelon de
leur équipe nationale qu'à celui de
leurs principaux clubs. Toutefois,

Dynamo Dresde aura a pallier la
défection de son capitaine Kreische,
blessé, et cela lui posera certainement
des problèmes.

Benfica Lisbonne et Etoile Rouge
Belgrade n'aborderont la seconde
manche, contre les Grecs et les Polo-
nais, qu'avec l'avantage d'un but, ce
qui risque d'être insuffisant, encore
que l'on puisse prévoir qu'ils cher-
cheront, dans ces circonstances, à
serrer leur défense sinon à fermer le
jeu. Les Espagnols de l'Atletico sont
dans une situation encore plus
délicate car ils ont été tenus en échec
(0-0) à Madrid par Galatasaray. Or,
les Turcs ne se laissent pas aisément
manœuvrer devant leur public.

EN COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

En coupe des vainqueurs de coupe,
l'AC Milan, le tenant, a pris une op-
tion sur la qualification en battant
Dynamo Zagreb par 3-1. Les Glasgow
Rangers, vainqueurs en 1972, ont fait
de même face aux Turcs d'Ankara-
guecue, Lyon qui a tenu Lathi en
échec en Finalande, Sunderland,
vainqueur de Vasa à Budapest
sont également bien placés pour
accéder aux huitièmes de finale
avec Borussia Mœnchengladbach, qui
a surclassé les Irlandais de Vest-
manaeyar (7-0).

EN COUPE UEFA
Dans la coupe de l'UEFA, dont le

détenteur, Liverpool, participe à la
coupe des champions, trois clubs sont
déjà qualifiés pour les seizièmes de
finale : Standard Liège, Vitoria
Setubal et le VFB Stuttgart.

les coupes d'Europe de football

AVEC LES EQUIPES SUISSES
Trois clubs suisses seront en lice

mercredi puisque le FC Bâle se trouve
d'ores et déjà qualifié en coupe d'Eu-
rope des champions.

Le FC Zurich, qui n'a été battu à

Bruxelles par Anderlecht que par 3-2
(après avoir mené par 2-0) possède les
meilleures chances. Mais sa tâche ne
sera pas facile. En coupe de l'UEFA
en revanche, Sion, malgré l'avantage
du terrain, ne devrait pas être en

mesure de combler un handicap de
trois buts face à la Lazio de Rome.
Quant aux Grasshoppers, battus par
5-1 sur leur terrain. Ils devront se con-
tenter de limiter les dégâts à White
Hart Lane contre Tottenham Hotspur.

memretfi
OBK Keflavik - Hibernian Ed. (0-2)
CF Barcelone - OGC Nice (0-3)
Naestved IF - Fortuna Dusseldorf (0-1)
Tottenham H. - Grasshoppers (5-1)
Finn Harps - Aberdeen (1-4)
Twente Enschede - FC Dundee (3-1)
RWD Molenbeek - Espanol Barc. (3-0)
Wolverhampton W. - Belenenses (2-0)
Real Madrid - Ipswich Town (0-1)
FC Sion - Lazio Roma (0-3)
Universitatea Craiova - Fiorentina (0-0)
Gwardia Varsovie - Ferencvaros B. (1-0)
Vêlez Mostar - Tatran Presov (2-4)
Slavia Sofia - Dynamo Tbilissi (1-4)
OFK Belgrade-Panathinaikos Athènes (2-1)
Internazionale Milan-Admira-Waker (0-1)
Arges Pitesti-Fenerbahce Istanboul (1-5)
Honved Budapest-VSS Kosive (0-1)
Lokomotive Leipzig-AC Torino (2-1)
FC Cologne-Eskisehirspor Kuluebue (0-0)
AK Graz-Panahaiki Patras (1-2)

Vitoria Setubal, Standard Liège et VFB
Stuttgart sont déjà qualifiés.

Des résultats a l'étranger
• ITALIE. - Coupe, groupe 6 : Napoli-Bologna , 2-1. Classement final après 4 tours :
1. Bologna , 5 p. (8-6) ; 2. Napoli , 5 (7-5) ; 3. Reggiana , 4 ; 4. Avellino, 3 ; 5. Genoa, 2 ;
Bologna est qualifié pour les quarts de finale.
• BIZZARONE. - Match d'entraînement : Inter Milan-Mendrisiostar , 1-0 (0-0). But de
Boninsegna sur penalty (67e). L'Inter jouait notamment sans Burgnich , Facchetti et
Mazzola.

Coupe suisse : réglez vos montres
Le prochain week-end sera consacré aux huitièmes de finale de la coupe

de Suisse. Les matches seront tous joués selon l'horaire suivant :
Samedi : Grasshoppers-Vevey (16 h. 30) ; Neuchâtel-Xamax-Chiasso (17

h.) ; Chênois-Winterthour (20 h.) ; Lugano-La Chaux-de-Fonds (20 h. 30) ;
Dimanche : Mendrisiostar-Bâle (14 h. 45) ; Lausanne-Lucerne (15 h.) ; Sion-
Servette (15 h.) ; Zurich-Saint-Gall (15 h.).

Regazzoni : la réconciliation
Après une fugue de douze mois durant

laquelle il tomba en disgrâce par la faute
d'un matériel peu compétitif (BRM), Clay
Regazzoni retrouvera donc l'an prochain le
volant d'une Ferrari pour disputer le cham-
pionnat mondial des conducteurs.

L'approche d'une réconciliation entre la
« Scuderia » et le champion tessinois cou-
vait depuis le mois de juin déjà alors que
notre compatriote traînait son boulet avec
BRM. Souvent, on surprenait Regazzoni
dans le stand Ferrari , discutant avec les
mécaniciens avec qui il avait conservé de
solides attaches. Clay se rendit même, dans
le courant de l'été à Modène pour y tester
la monoplace B3.

Tout semblait donc concorder pour af-
firmer que le Tessinois défendrait les cou-
leurs italiennes en 1974. A mi-août pour-
tant, des complications d'ordre dinancières
(Clay, étant donné les fluctations du cours
de la lire, préférait une rémunération en
francs suisses...) et des difficultés avec les
Sponsors (Goodyear) remirent en question
ce qui semblait une certitude.

II s'en suivit de longues palabres , un vo
lumineux courrier et d'incessants appels té
léphoniques entre Maranello et Lugano
Finalement, chacun y trouva son compte..

Regazzoni sera le numéro un de la
« Scuderia ». Il devrait être rejoint ces pro-
chains jours par son ami Niki Lauda qui
s'illustra cette saison au volant de sa BRM.

En retournant à ses premières amours,
Regazzoni mettra-t-il un terme à ses désil-
lusions ? La réponse à cette interrogation
dépendra de l'état de santé de la mono-
place Ferrari « New-Look » que les ingé-
nieurs italiens façonneront cet hiver.

Les bolides rouges marquent le pas
depuis 1971. Les ennuis de châssis, de sus-
pension, de tenue de route et d'organisa-
tion reviennent comme un leitmotiv depuis
des mois lorsqu'on parle de Ferrari, mais
comment toute période creuse a une fin , il
faut espérer pour Clay que cet instant n'est
pas trop éloigné...

Si Ferrari poursuit , parallèlement à son
programme Fl, ses efforts en prototype,
Regazzoni figurera bien évidemment dans
l'équipe de pilotes chargés de conduire les
barquettes 312PB. C'est du reste au volant
d'un véhicule similaire que le Tessinois
enleva, à Monza le 25 avril 1972, l'unique
victoire de sa carrière dans une course
d'endurance.

J.-M. W

nouvea u
prochain

Programme de ce
COUPE DES CHAMPIONS

(RETOUR DES 16" DE FINALE)
Ujpest Dosza - Waterford (aller 3-2)
Atvidaberg - Bayem Munich (1-3)
Olympiakos Pirée - Benfica Lisb. (0-1)
Celtic Glasgow - Turku (6-1)
Hapœl Nicosie - Sraja Voroch. (0-2)

Stal Mielec - Etoile Rouge Bel. (1-2)
Floriana la Valette - FC Brugeois (0-8)
Liverpool - Jeunesse Esch (1-1)
Galatsasaray Ist. - Atletico Madrid (0-0)
Spartak Tmava - Viking Stvanger (2-1)
FC Nantes - Vejle BK (2-2)
Wacker Innsbruck - CSCA Sofia (0-3)
Dynamo Bucarest - Newtownards (1-0)

Ajax Amsterdam (exempt) et le FC Bâle
sont déjà qualifiés.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

(RETOUR DES 16" DE FINALE)
Paok Salonique - Legia Varsovie (1-1)
FC Zurich - Anderlecht (2-3)

Borussia M.-Vestmanaeyar (7-0)
sunderland - Vasas Budapest (2-0)
Glasgow Rangers - Ankaraquecue (2-0)
Dynamo Zagreb - AC Milan (l-3)
Atletico Bilbao - Torpédo Moscou (0-0)
Brann Bergen - Gzira United (2-0)
FC Magdebourg - NAC Breda (0-0)
Rapid Vienne - Randers Freja (0-0)
Glentoran Belfast - Ramnicu Valcea (2-2)
Malmoe FF - Lamaca (0-0)
Cork Hiber. - Banik Ostrava (0-1)
Olympique Lyon - Reipas Lahti (0-0)
Sporting Lisb. - Cardiff City (0-0)

Beroe Stara Zagora est déjà qualifié.

COUPE DE L'UEFA
(RETOUR DES 32" DE FINALE)

Dynamo Kiev - Fredrikstad (1-0)
SW Wuppertal - Ruch Chorzow (1-4)
Aik Stock. - BK 1903 Copenhague (1-2)
Mikkelin Pall. - Cari Zeiss Jena (0-3)
Leeds United - Strœmgodset G. (1-1)
Feyenoord Rott. - Œsters IF (3-1)

Chez les sans grade
UN OURAGAN AU DOUX NOM DE SAVIÈSE

Vraiment on se demande ou tout cela
va s'arrêter. Granges chez lui sans être
déclaré vainqueur d'avance possédait
tout de même une petite chance de
contrer le leader Savièse.

La réalité s'est chargée de démontrer
qu 'actuellement l'équipe de Mignon
Vceffray devenait un ouragan.

Voilà qui ne doit pas tranquilliser
Grimisuat qui se rend auprès du chef
de file dimanche prochain. Mais là
encore l'équipe de René Grand ne veut
pas s'avouer vaincue d'avance. C'est
tout naturel et légitime.

Pour revenir à Granges, l'ampleur du
résultat surprend : 8-1 en faveur de Sa-
vièse, c'est déjà la bonne « fessée » qui
démontre que le vainqueur vise haut
cette saison. Nous sommes les premiers
à être satisfait de la tournure des événe-
ments. En effet, l'équipe du président
Reynard représente une région qui
mérite depuis longtemps déjà sa place
en deuxième ligue. Le championnat est
encore long, mais Savièse peut sortir
vainqueur de ce groupe de troisième
ligue. Avec 7 matches et 14 points, le
leader se permet de compter 6 lon-
gueurs d'avance sur Vex. Un Vex qui
vient de passer de la 5' à la seconde
place par suite de la défaite de Lens à
Grimisuat (4-0), de celle de Granges
face à Savièse et du nul concédé par
Agarn face à TES Nendaz.

Mais revenons à la première victoire
de la saison du FC Grimisuat.

GRIMISUAT - GRANGES 4-0 (1-0)

C'est avec le gardien Balet (Grimi-
suat) que nous avons fait le point.

Quel est son optique ? « Ce n'est que
depuis ce dernier dimanche que nous
avons retrouvé la véritable formation.
Auparavant, l'entraîneur Grand ne pou-
vait compter que sur des « vacanciers ».
En effet, pour ma part j'étais en Rou-
manie avec mon coéquipier Roux.
D'autres encore manquaient bien sou-
vent à l'appel. Je pense que dès mainte-
nant tout ira mieux. Notre victoire sur
Lens s'explique par la présence de tous
les titulaires ».

I L'entraîneur Naselli reconnaît : « Gri-
misuat a amplement mérité sa victoire
mais j'estime que le résultat est un peu
trop sévère. Nous nous sommes créés
des occasions mais en vain. En
deuxième mi-temps j'ai renforcé l^t-
taque mais comme l'équipe n'a pas
bien tourné nous avons encaissé
d'autres buts ».

Lens handicapé par deux de ses
joueurs à l'école de recrue, P. et G.
Emery n'a pas trouvé la bonne carbura-
tion.

Buts : 15« R. Theytaz ; 51* B. Ma-
billard ; 65' R. Theytaz ; 70' J. Balet.

SAINT-MAURICE AUGMENTE
SON AVANCE

Vainqueur de Bagnes (4-0), Saint-
Maurice a porté son avance à deux
points sur Riddes, tenu en échec à Ley-
tron. Dans ce groupe II de III' ligue,
l'autre petit événement est constitué par
Aproz qui, face à Orsières a obtenu son
premier point dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu.

LA SITUATION EN IV LIGUE
L'évolution de la situation ne se fait

pas au pas de charge dans les huit
groupes de IV ligue.

Dans les groupes 1 et 2 le statu-quo
est à l'ordre du jour sous la direction de
Brigue et de Sierre 2. Dans le 3' groupe
Châteauneuf s'envole grâce à sa victoire
sur Arbaz (0-2). Signalons qu 'il s'agis- Le groupe 7 est conduit par Chamo-
sait de la première défaite du second son alors que Monthey 3 et Massongex
classé. De ce fait l'équipe de la ban- 2 n'ont pas encore connu la victoire,
lieue sédunoise porte son avance à Enfin dans le dernier groupe, Vionnaz
4 points. succède à Vouvry 2 (première défaite à

Dans le groupe 4, Sion 2 est toujours Troistorrents) au commandement.
en tête devant TES Nendaz 2. Fait à
souligner : Grône 2 qui s'est incliné
devant Salins passe de la 2' à la 5'
place.

TROISIEME LIGUE
Groupe I
1. Savièse 7 7 0 0 22-4 14
2. Vex 7 3 2 2 10-9 8
3. Granges 5 3 11 10-12 7
4. Agarn 6 2 3 1 12-11 7
5. Lens 6 3 0 3 10-12 6
6. Grimisuat 5 1 3  1 9-6 5
7. ES Nendaz 6 1 3  2 7-8 5
8. Steg 6 2 1 3  5-11 5
9. Viège 5 2 0 3 11-6 4

10. Varen 6 0 2 4 7-13 2
11. Grône 5 0 1 4  1-12 1

Groupe II
1. Saint-Maurice 6 5 0 1 19-7 10
2. Riddes 6 3 2 1 10-7 8
3. Leytron 5 2 3 0 9-5 7
4. Saint-Gingolph 6 2 3 1 11-8 7
5. Orsières 6 2 3 1 10-8 7
6. US Collombey-M. 5 1 3  1 8-7 5
7. Saillon 6 1 3  2 8-12 5
8. US Port-Valais 5 0 4 1 6-8 4
9. Bagnes 5 1 1 3  7-9 3

10. Conthey 5 0 3 2 4-9 3
11. Aproz 5 0 1 4  3-15 1

QUATRIEME LIGUE
Groupe I
1. Brigue 5 5 0 0 32-3 10
2. Rarogne 2 5 4 1 0  21-3 9
3. Tourtemagne 6 4 0 2 22-9 8
4. Naters 2 5 3 1 1  19-6 7
5. Viège 2 5 3 0 2 10-6 6
6. Termen 6 2 0 4 8-18 4
7. Steg 2 5 1 0  4 8-23 2
8. Agarn 2 5 1 0  4 7-21 2
9. Lalden 2 6 0 0 6 3-41 0

Groupe II
1. Sierre 2 5 4 1 0  18-3 9
2. Salquenen 2 5 4 1 0  16-8 9
3. Lalden 5 4 0 1 19-3 8
4. Loc-Corin 6 2 1 3  12-16 5
5. Chippis 3 6 2 1 3  10-18 5
6. Granges 2 5 2 0 3 10-13 4
7. Randogne 5 1 2  2 2-6 4
8. Chalais 2 5 1 0  4 8-12 2
9. Brigue 2 6 1 0  5 5-21 2

Groupe III
1. Châteauneuf 6 6 0 0 29-3 12
2. Arbaz 5 4 0 1 13-3 8
3. Savièse 2 5 3 11 27-9 7
4. Ayent 2 6 3 0 3 ÎT'-IS 6
5. Lens 2 5 2 1 2  24-10 5
6. Sierre 3 5 1 2  2 13-9 4
7. Montana-Crans 5 1 0  4 14-16 2
8. Grimisuat 2 5 1 0  4 5-40 2
9. Chippis 2 6 1 0  5 7-41 2

Dans le groupe suivant (5), la lan-
terne rouge Evolène a conquis son pre-
mier point de la saison à Vex. Leytron
(5 matches et 8 points), Erde et Chamo-
son (6 matches) constituent le trio de
tête du groupe 6. Dans ce groupe, Rid-
des fête sa première victoire face à Isé-
rablès.

Ici également le dernier classé, l'US
Port-Valais 2 totalise zéro point après
5 matches de championnat.

Grouge IV
1. Sion 2 6 5 0 1 25-12 10
2. ES Nendaz 2 6 4 11  26-13 9
3. Bramois 6 4 0 2 23-15 8
4. Salins 6 4 0 2 13-7 8
5. Grône 2 6 3 1 2  19-11 7
6. Chippis 6 3 0 3 21-14 6
7. Saint-Léonard 2 6 2 1 3  9-17 5
8. Lens 3 6 2 1 3  5-16 5
9. Hérémence 6 1 0  5 6-19 2

10. Nax 2 6 0 0 6 9-32 0

Groupe V
1. Conthey 2 6 5 1 0  34-2 U
2. Vétroz 2 6 4 2 0 21-2 :_0
3. Veysonnaz 6 4 1 1  25-11 9
4. Ardon 6 4 11  18-10 9
5. Nax 6 3 1 2  22-13 7
6. Châteauneuf 2 6 2 0 4 22-17 4
7. Vex 2 6 1 2  3 8-37 4
8. Erde 2 6 1 1 4  11-31 3
9. Saint-Léonard 3 6 1 0  5 8-21 2

10. Evolène 6 0 1 5  9-34 1

Groupe VI
1. Leytron 2 5 4 0 1 19-7 8
2. Erde 6 4 0 2 20-12 8
3. Chamoson 2 6 4 0 2 10-12 8
4. Saxon 2 5 3 0 2 8-3 6
5. Vétroz 5 3 0 2 8-10 6
6. Fully 2 5 2 1 2  16-13 5
7. Riddes 2 5 1 1 3  4-11 3
8. Ardon 2 5 1 1 3  4-Î5 3
9. Isérablès 6 0 1 5  8-14 1

Groupe VII
1. Chamoson 6 5 1 0  28-8 11
2. Evionnaz 6 4 1 1 21-6 9
3. Vollèges 6 4 1 1  15-6 9
4. Vernayaz 2 6 3 2 1 15-13 8
5. Orsières 2 6 2 2 2 11-10 6
6. Bagnes 2 6 3 0 3 12-19 6
7. La Combe 2 6 2 1 3  10-23 5
8. Saint-Maurice 2 6 1 1 4  10-15 3
9. Monthey 3 6 0 3 3 8-14 3

10. Massongex 2 6 0 0 6 3-19 0

Groupe VII
1. Vionnaz 6 5 0 1 27-8 10
2. Massongex 6 4 1 .1 27-10 9
3. Vouvry 2 6 4 11 29-13 9
4. Monthey 2 5 3 1 1  24-9 7
5. Troistorrents 2 5 2 1 2 13-11 5
6. US.Coll. -Muraz 2 5 2 0 3 19-19 4
7. Salvan 5 1 1 3  13-34 3
8. Saint-Gingol ph 2 5 0 1 4  5-15 1
9. US.Port-Valais 2 5 0 0 5 2-40 0



Les Fiat 124: considérez-les comme vous le voulez
ce sont les voitures les plus réussies de notre époque.

Fiat 124 Spécial T
Nouveau moteur 1600, 95 CV (DIN), 170 km/h,
5 vitesses et compte-tours de série.
Fiat 124 Spécial 1400 75 CV (DIN), 155 km/h.

Des faits.
Lorsque la Fiat 124 est apparue sur le

marché,, elle a remporté le titre de «Voiture de
l'Année».

Depuis lors, on l'a développée dans six
versions différentes, qui se sont vendues à plus
d'un million et demi d'unités à travers le monde.

Elles sont actuellement construites dans
cinq pays différents.

Des raisons.
La Fiat 124 vous offre une comPinaison

confort-performances-maniabilité qu'aucun
autre producteur ne semble avoir été en mesure
d.'obtenir.

Par exemple, dans la nouvelle 124 Spécial T,
on trouve un moteur de 1592 cm3 avec 2 arbres
à cames en tête, développant 95 CV (DIN). Ce
nouveau modèle atteint une vitesse de 170 km/h
et accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes.
Peu de voitures de ce prix sont en mesure de
réaliser de telles performances.

Toutes les Fiat 124 sont munies de 4 freins
à disque assistés, d'un répartiteur de freinage,
d'une direction de sécurité et d'une coque à
résistance différenciée.

De plus, elles vous offrent un équipement
complet, sans supplément de prix: simili-cuir,
dossiers avant réglables, lunette arrière chauf-
fante, essuie-glaces intermittent, déflecteurs
avant, rétroviseur jour/nuit , allume-cigares,
miroir de courtoisie, poignées de maintien avec
crochet , phare de recul, pneus à carcasse
radiale.

Fiat 124
Fiat 124
Fiat 124
Fiat 124

1197 cm3
Familiale, 1197 cm3
Spécial, 1438 cm3
Spécial T, 1592 cm3

9.950
10.950
11.250
12.900

Plus Fr. 50- forfait pour transport et livraison.
Le financement Sava vous facilitera l'achat

d'une nouvelle 124. Les Agents Fiat se feront un
plaisir de vous fournir tous renseignements sur
ce moyen actuel et de vous proposer un essai
de la voiture.

Veuillez-vous adresser
à un agent Fiat
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A Langnau il y a une maison qui possède des
murs mobiles , c'est-à-dire qui s'éloi gnent de vos
oreilles.
Il est clair que cela n 'a rien à voir avec des choses
surnaturelles. Du moins pas avec ce que l'on
comprend normalement par là.
En voilà la raison : le propriétairede cette maison
est un heureux possesseurd'haut-parleursSonab.
Les haut-parleurs Sonab sont des émetteurs in-
directs remp lissant toute une salle d'un ton
stéréo vrai et complet. De la disposition des
sections audio de sons aigus , normaux et graves
résulte la forme patentée rectangulaire du haut-
parleur rendant possible ces particularités
d'émission du son.

Ecoutez les haut-parleurs Sonab et fermez les
yeux. Vous sentirez comme les parois vous en-
vironnant s'éloignent de vous.
Ce phénomène est difficile à décrire. Vivez-le
vous-même. Votre agence Sonab la plus proche
se fera un plaisir de vous en faire une démons-
tration.

Veuillez me faire parvenir sans frais et
engagement votre prospectus gênerai. N/4
Nom :
Profession
Rue :
Localité :
Sonab AG, Rincstrassc 16, 8600 DiibondorlSonab Sonab AG

8600 Dubendorf
Ringstrasse 16

Occasion

BMW 2800
1re mise en circulation en 1971,
38 000 km, servo-direction, exper-
tisée, voiture très propre.

Tél. 026/4 12 79
36-32168

Votre occasion sûre
A vendre

superbe Mercedes
280 SE automatique

Voiture très soignée
ainsi que tous modèles Alfa
Romeo neufs et d'occasion.

Tél. 027/7 21 26
et 026/2 60 23

pelle mécan. Lima 25
entièrement pneumatique, avec
équipement butte, dragueline et
grappin.
Pour pièces de rechange.
Bas prix.

Tél. 029/2 90 01

turbine Francis
avec génératrice 60 watts 220/
380 volts, vit. norm. 280 t/mn

ainsi que

matériel de démolition
et ferraille

Renseignements au
025/4 23 62

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille
SION
Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines
SAXON
Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY
Garage Central
LE CHABLE
Garage L. Bessard
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin
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Cinquième Sierre - Montana
QUEL SERA LE MEILLEUR VALAISAN ?

qu'à un grimpeur. En classant quatre
des leurs en moins d'une heure l'an-
née dernière, les membres de notre
équipe nationale de ski de fond se
sont hissés au niveau des meilleurs,
cela est significatif. Les skieurs valai-
sans auront donc leur mot à dire et
cela même si Edy Hauser et Hansueli
Kreutzer ne sont pas certains d'être au
départ.

Parmi les spécialistes de la course à
pied, le grand favori au challenge
meilleur Valaisan sera Bernard Vœf-
fray. Recordmann valaisan des
3000 m (8'36"6), 5000 m (14'45"8),
17 km 599/h. ; champion valaisan de
cross de 1969 à 1973, des 5000 et
10 000 m en 1970, 1972 et 1973, le
membre du TV Naters compte égale-

Dans deux semaines, 400 coureurs
disputeront la 5e édition de Sierre-
Montana. Parmi eux les meilleurs
athlètes du pays ainsi que des spé-
cialistes de France, de Belgique , de
Grande-Bretagne, d'Italie. Il est per-
mis de se demander quel va être le
comportement de nos Valaisans face à
une partici pation aussi relevée.

Tout d'abord , il ne faut pas oublier
que cette course, avec ses 950 m de
dénivellation pour 14 kilomètres, con-
vient tout aussi bien à un bon rouleur

ment à son palmarès deux titres de
champion suisse cheminot alors qu 'il
est vice-champion romand de cross en
1970 et 1971 et du 10 000 m en 1973.
Parmi les autres candidats au titre,
l'on peut citer le trio du CA Sierre
composé de Hischier, Theytaz, Crot-
taz ainsi que les membres du Sion-
Olympic, Germain Héritier et
Edouard Debons.

Chez les juniors , nos représentants
auront également leur mot à dire et lisme. C'est à la veille du marathon ^ag* 

LES RECORDS DU 
MONDE

spécialement Paul Vetter (CA Sierre) olymp ique de Los Angeles, en 1932, À^W 
DE 

NURMI
et Paul Favre (Isérablès). que Paavo Nurmi avait été écarté des f  1500 m en 3'52"6 (1924)

LA|| Une chose est certaine : les cou- Pistt's- Mais - vin& ans Plus tard - u h»4 fÊÊ f  mile en 4'10"4 (1923)
reurs valaisans se livreront à fond à 1'obJe,t. d'un choix qui effaçait cette 2000 m en 5'26"3 (1922)

IB^^^™B1BB ,i—^^™111 domicile Certains ont les movens humiliation lorsqu il fut désigne pour Ht ... - 2000 m en 5'24"6 (1927)
o J „„-«. r- u • , . M • . A° •- ?' T 'il i 

moyens ___
iv „_ _

u 
_ t _ de 0iympique d.Helsinki » 3000 m en 8'28"6 (1922)Bernard Vœffray (a gauche) et Noël d inquiéter les meilleurs cela d autant porteur du fi ambeau olymp ique. Cette ¦¦

_&?* 3000 m en 8'25"4 1926)Tamim, deux gars qui font beau- plus qu'Us pourront très certainement réhabilitation fut un des moments les 3000 m en 8'20"4 (1926)coup pour l'athlétisme valaisan. compter sur l'appui d'un nombreux plus émouvants des Jeux de 1952. deux mile$ en 8'59"6 (1931)
* public. Paavo Nurmi était né le 13 juin 1897 trois miles en 8'59"6 (1931)

à Abo, aujourd'hui connue sous le nom 5000 m en 14'35"4 (1922)
de Turku , ou son père tenait une petite ??ffff£- ! 500n m en 14'28"2 (1924)

amoureux de musi que , il savait garder «g 10000 m en 30'40"2 (1921)

longs moments avant les compétitions. I J [ **4È 15 km en 46'49"6 (1928)
4e titra ciiicoo nnnr Monrira Mnrarrl Cest'en 1918 que Paav0 Nurmi avait **r -dbyQ. sLÂ - - dbt miIes en 50'15" < 1928)

I I I I C O U l O O C  U U U I  IVIdl lI  l U C  I V I U I  Cil U pris conscience de ses grandes possi- BH ___Wm¥ "1 heure : 19 km 210
' bilités athléti ques. U avait réussi son ___M_t_m_____m JÊm Er '¦¦Hki 20 km en 1 h. 04'38"4

A Olten vient de se dérouler le 12" Autre performance : ce sportif a réalisé 
^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mchampionnat suisse de cross pour sourds- le meilleur temps de toutes les catégories, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

muets. parcourant le même nombre de kilomètres ,
Sur un parcours très sélectif et difficile , soit cinq au total. Aucun junior , aucun

les quelques partici pants valaisans durent senior n 'est descendu en dessous des 22' 12 D ACITCTD A l  ¦ A H V  O U A IUI Dl €\ Kl AI A TO It P E DflDE
affronter la toute grande cohorte des ins de Morard. D HO IV C I DA L L . HUA U M HI f l  W IU IM IM H I d U C U H UI C
'"MalgréTa

5 
forte co

a
nè^ence, le Valaisan Deu* au!reS ™aisanS Prenaient Pf a l,;.;.;.;,.;.;.;.;.;.;.; ^̂ ^», ¦ .. j  j.. . j -c  j -, ces championnats en catégorie « é l i t e» :  .¦:\-&:->&.-£:.te___:<___ :___ :-y.-ys^^̂Maurice Morard d Ayent , défendit avec 

^ 
* chasto SlSiÉ;™bno son titre de champion suisse catégorie k *ll*011 :«l» :*:

^^vétérans. Ce qui est a signaler , c est le fait .xiM&y-ijlJreiS:^
que Maurice Morard remporte pour la qua- No_ félicitations à Morard qui en 1971 £v£vj£j*j*j£^^
trième fois consécutive ce titre de cham- remportait le titre suisse des sourds-muets
pion suisse. également à ski. Les équipes d'URSS, tenante du spectaculaire sous les panneaux où groupe B aux dépens de la Grèce, tout

titre, et de Yougoslavie, finaliste en l'engagement physique était excep- comme la Tchécoslovaquie dans

Le championnat d'Europe Ménétrey-Dopico
Après des appels aux offres de bourse , c'est finalement le Palais des sports de Paris

qui a obtenu l'organisation du championnat d'Europe des poids welters entre le tenant du
titre, le Français Roger Menétrey, et son challenger , l'Espagnol Jésus Dopico Gonzalez. Le
combat aura lieu le 5 novembre prochain. A la même affiche figurera le championnat de
France des moyens entre Fabio Bettini , détenteur de la couronne , et son compatriote Max
Cohen.

1971, se sont qualifiées pour les demi- tionnel - se trouvaient a égalité 63-63. l'autre groupe face à la Pologne,
finales du championnat d'Europe A l'issue des cinq premières minutes
masculin en remportant leur supplémentaires, le score était tou- RESULTATS
quatrième succès consécutif , face jours égal 67-67. Mais au cours de la DE LA QUATRIEME JOURNEE
respectivement à Israël et l'Italie. deuxième prolongation, les Italiens,

Mais si les Soviétiques effectuent nerveux, commettaient quelques Groupe A (Badalone) : Tchécoslo-
une véritable démonstration à Ba- erreurs dont profitaient les Yougo- vaquie bat Turquie 66-64 : URSS bat
dalone (groupe A) face aux Israéliens, slaves, maîtres dans l'art de la contre- Israël 101-78 : Pologne bat Roumanie
en progrès, en triomphant sur un attaque, pour remporter la victoire 66-60. - Classement : 1. URSS 8
score sans appel de 101-78, il en fut (73-71). points ; 2. Tchécoslovaquie 7 ; 3.
tout autrement à Barcelone pour les Derrière l'URSS et la Yougoslavie, Israël 6 ; 4. Pologne, Roumanie et
Yougoslaves, champions du monde en aucune équipe n'est encore qualifiée Turquie 5.
1970. En effet , il leur fallut avoir re- pour les demi-finales et il faudra Groupe B (Barcelone) : Bul garie
cours à deux prolongations de cinq attendre la dernière journée des préli- bat Grèce 86-72 : Espagne bat France
minutes pour se débarrasser des Ita- minaires pour connaître les deux au- 85-80 : Yougoslavie bat Italie 73-71
liens, brusquement revenus à leur tres formations accédant au dernier (après prolongations). - Classement :
meilleur niveau. « carré ». Mais en principe , l'Espagne, 1. Yougoslavie 8 points ; 2. Espagne

Après quarante minutes, les deux accrochée par la France (85-80), 7 ; 3. ex-aequo : Bulgarie et Italie 6 ;
formations - au terme d'une lutte très devrait assurer sa qualification dans le 5. Grèce 5 ; 6. France 4.Nette domination des Grasshoppers

Le champ ionnat suisse de handball Nos représentants qui se sont très
en salle qui vient de débuter en ligue bien préparés pour cette compétition
nationale A a été marqué par une très vont certainement nous offrir un spec-
nette domination des Grasshoppers. En tacle de choix. Samedi , Lausanne-Bour-
effet , le club des bords de la Limmat a geoise va tout tenter pour nous montre r
battu GS Schaffouse 22 à 7. A Reinach , que le handball romand est bien vivant
ATV Bâle a dû céder un point à Zo- et surtout capable de se hisser au ni-
fingue nouvellement promu en LNA. A veau des meilleurs.
Saint-Gall , Saint-Otmar qui détient le
titre national cède également un point à _ . . , ..
Suhr (15-15). Les Eclaireurs de Winter- Troisième ligue, groupe D
thour qui peuvent pour cette nouvelle MONTHEY, CANDIDAT
saison compter sur les services de l'an- A LA PREMIERE PLACE
cien entraîneur de notre équipe natio-
nale. I. Dolenec, s'inclinent devant Parmi les sans-grade , le groupe D de
Môhlin sur le résultat de 13 à 11. troisième ligue retiendra aujourd'hui

Cette première journée de compéti- notre attention. Composé des forma-
tion n 'a donc rien apporté de particuliè- tions de Monthey I , Viège I et II , Uvrier
rement transcendant. Toutefois , les et Sion , ce groupe nous semble assez
résultats de Saint-Otmar , Saint-Gall et homogène. Toutefois , deux équi pes
ATV Bâle nous surprennent quel que pourraient bien jouer un rôle particu-
Peu- lièrement en vue cet hiver. En effet.

Monthey qui , durant l'été dernier a raté
LAUSANNE-BOURGEOISE de très peu la première place du groupe

SUR LA SELLETTE C de 3'' ligue est prêt à renouveler son
exploit et va tout tenter pour accéder

Pour la région romande , le cham- aux finales. Bien dirigée par le Yougos-
pionnat de la ligne nationale B débu- lave Radojevic , cette formation est
tera samedi à Lausanne avec la ren- capable de s'imposer. Monthey devra
contre Lausanne-Bourgeoise - Com- toutefois se méfier très sérieusement de
merçants de Bâle. Cette première à la Viège II qui compte dans ses rangs des
Vallée de la jeunesse devrait nous per - éléments qui prati quent le handball
mett re d'estimer les chances des Ro- depuis plusieurs années et qui ont une
mands dans cette catégorie de jeu. Une excell ente techni que. Viège II sera donc
victoire lausannoise serait absolument un outsider à ne pas négliger. Il est
indispensable pour donner confiance difficile de porter un jugement sur les
aux joueurs de Lausanne-Bourgeoise autres formations de ce groupe aussi ,
qui auront des adversaires très forts et nous attendrons le début de la comp éti-
surtout pas enclins à faire des cadeaux. tion poi «¦ nous faire une opinion.

Il était déjà entre dans la légende
depuis longtemps ce ce Finlandais volant »

premier exploit en reliant , sans s'arrê-
ter, deux villes distantes de 15 kilomè-
tres et ce en moins d'une heure .
Etonnés par cette performance excep-
tionnelle, ses chefs militaires (il était
alors sous les drapeaux) le diri gèrent
vers la compétition.

Il se mit en évidence pour la pre-

Quelques mois après la mort de Jules
Ladoumègue, un autre grand champion
du demi-fond, le célèbre Finlandais
Paavo Nurmi, vient de disparaître après
une longue maladie, à l'âge de 76 ans.
Dans l'histoire du sport, aucun autre
athlète, certainement, n'a connu une
telle adoration car Paavo Nurmi était
devenu une légende de son vivant déjà.
Depuis longtemps, sa statue avait été
devenu une légende de son vivant déjà. w| mière fois lors des Jeux olymp iques
Depuis longtemps , sa statue avait été j L - ' ^JM d'Anvers en 1920. Pendant plus de 

dix
dressée à l'entrée du stade olympique ^Ê H r\  ans, il allait s'imposer avec une grande
d'Helsinki. Lors des Jeux olymp iques %,¥ ^^Ê autorité en demi-fond et en fond. Son
d'Anvers (1920), de Paris (1924) et ^^_^^É_I 

palmarès 

était 

étonnant 
puisqu 'il allait

d'Amsterdam (1928), ce grand cham- du 800 au 10 000 mètres et même au
pion avait gagné neuf médailles d'or .... marathon. Il avait marqué ses premiers
dans les épreuves individuelles et par ^fe. 'eux olymp iques , à Anvers , par le titre
équipes et en cross, et trois médailles OPv c'u '" ',()0 mètres , qu 'il avait couru en
d'argent. II avait en outre établi une pê '̂ "V 31'45"4/5, battant notamment le Fran-
vingtaine de records du monde. H çais Guillemot, qui , de son côté, l'avait

C'était un solitaire, qui entendait bien ÊJ__ \. '*"' J ^  ̂
devancé dans 

le 
5000 

mètres.
la tempête des applaudissements mais , J^- HraflKS H_ _̂A_^ . .-_« Aux 'eux olymp iques suivants , à
qui ne les écoutait pas. Il avait été sur- * JT Paris, Nurmi remportait le 1500 mètres
nommé « le Finlandais volant » mais on } 3 h  en 3'53"3/5 et le 5000 mètres en
l'appelait surtout «M. Chronomètre » WËË 14'31"l/5 (ces deux finales s'étaient
car il contrôlait lui-même ses courses disputées à deux heures d'intervalle). Il
avec pour seul adversaire la trotteuse récoltait encore trois autres médailles
de ia montre qu 'il portait au poignet. HB d'or, dans le 3000 mètres et le 10 000

mètres par équipes et en cross sur 10
kilomètres. A Amsterdam , Nurmi
enlevait une nouvelle fois le titre du
10 000 mètres en 30'18"4/5.

SA CARRIERE
La carrière du Nurmi avait été,

comme celle de Ladoumègue, marquée
par des accusations de professionna-

RC Riviera - RC Monthey
Les Agaunois brillants à Lausanne ^(^Par suite d'un changement de der-

Samedi dernier s'est disputé , au l'occasion pour les membres partici- nière heure , le RC Monthey s'est rendu
stand lausannois de Vernand , la 16e pants de fraterniser en dehors du à Chavannes pour affronter le RC Ri-
édition du tir-challenge Oméga à stand, leurs retrouvailles annuelles viera dans son premier match de cham-
300 m entre les inamovibles sociétés marquant en quelque sorte la fin de la pionnat.
de Lausanne-Carabiniers , Bienne-Sofs saison sur le plan de la compétition Première sortie, premier succès :
et soldats romands, Saint-Maurice-No- inter-sociétés. C'est ainsi qu 'en guise P.our l'etiu»Pe valaisanne c'est une mis-
ble Jeu de Cible, Soleure-Société de tir d'apéritif au repas pris en commun .. . „ *\, ' . .. J ., .¦ ,' . „ . . ' . , , ,,  , . r . •_ i j  • . i i  _ _ Mais attention , maigre le résultat , cer-de la ville et Morat. Maigre des con- dans la capitale vaudoise, il leur fut t

_
ines lacunes sont apparues sur une

ditions atmosphériques fort défavo- donne de déguster un vin d'honneur ane et au niveau des deuxièmes lignes.
râbles, de remarquables résultats y ont offert par la ville de Lausanne , elle- Le rythme de jeu des Montheysans
été enregistrés, à commencer par ceux même représentée par son syndic M. provoqua finalement la rupture. Son
des membres de la société organisa- Georges Chevallaz, conseiller na- adversaire ne parvint pas à se mettre
trice dont les tireurs (dix résultats sur ,tional , auquel faisait d'ailleurs face un sur la même longueur d'onde...
douze entrant en li gne de compte) ont autre représentant à la Chambre Le score a la mi-temps (3-8) ne rc-
atteint la moyenne individuelle de basse, M. Armand Bochatay, tireur ne'e pas la d°mmation.
87,5 p. pour leurs dix coups sur cible actif du Noble Jeu de Cible. J^™t SS eT favëu.

8
£ fedécimale. tneV i |es fa j D|esses apparurent comme

Grâce à leur succès , les Carabiniers n0U s le disions plus haut.
Classes au 3l rang (avec 82,6 de lausannois se sont attribués le chai- Le prochain déplacement s'effectuera

moyenne) derrière Soleure , les repré- lenge en compétition à titre défini t i f .  à Berne samedi prochain.
sentants agaunois ont fait honneur à L'épreuve n 'en mourra pas pour Equipe :
leur vieille réputation avec , comme ré- autant , le délégué de la maison dona- B- Gisching, W. Clerc , R. Scessa , R.
sultats de pointe , ceux de J. Schaller trice ayant annoncé illico qu 'un nou- B

u
u.ëna - £ p ' _ Ma;, D-Hu'tton , R. Gis-

(87), G. Muller (85), E. Dubois (85), veau trophée serait mis en comp éti- *"& T' ft^  ̂
-angaldie ,

M. Beytrison (83), B. Dubois (83) et tion dès l'année prochaine , c'est-à-dire wE'n , M.rcuri 'A. Ducret (83), soit une performance fors de l'édition fixée pour le samedi Essais '. D. H utton (2-8 pts). A. Billotd une tres grande homogénéité. 5 octobre à Bienne. (2-8), B. Gischig (1-4). Transforma-
tion : J. Merc u ri (2^1)

Ce Tir-challenge Oméga est aussi V. L«->i-Maa-M



Le gril a des fonctions spécifiques. De même
le four à circulation d'air.

Voilà pourquoi Therma les a combinés.

Y e f°ur 4000 est une
L_ exclusivité Therma

qui combine en effet les avantages de
deux appareils distincts. D'un côté un
four classique , équipé d'un grand
nombre.de raffinements supplémen-
taires qui rendent tous les modes de
cuisson encore plus simples et plus
agréables. De l'autre un four à circu-
lation d'air , spécialement conçu en
fonction de nos nouvelles habitudes
alimentaires. On peut y préparer ra-
pidement et dans les meilleures con-
ditions possibles les surgelés et prêts-
à-servir dont la consommation ne
cesse d'augmenter. Le four Therma
4000 est donc idéal puisqu'il com-
bine les avantages d'un gril et ceux
d un four a circulation d'air

UN ¥RAI &RIL DE ROTISSEUR!
Le gril infrarouge du four

4000 ne laisse absolument rien
a désirer. Equipé d'un moteur

seul!

électrique actionnant trois
tournebroches (avec assez de
place pour 6 poulets), il procure
le maximum de plaisir pendant
la cuisson et le minimum de
travail après. En effet, les
ltournebroch.es sont faciles à
\ enlever et à nettoyer... et

Xv le four se nettoie tout

O "therma
ménage

Therma-un programme complet pour cuisines parfaites
ui> ..f I f.»»! 3 I ît.M.M _ar ( n \ i ( a.tfrt ( "' ^ / _/\ 3- r \  r r 3 ./— -̂ —-- _______________ ** ----- JI [o °»|

—J ¦—,J PU ~ --à%- rw r̂ zfxE1 _J JSLj Jj Hll
Expos ition, conse il s, vente et serv ice

1204 Genève, 13. rue de la Rôtisserie . Tél. 022 21 4044. 1003 Lausanne , 1. rue Beau-Séjour . Tél. 021 20 25 31. 6593 Cadenazzo, Tél. 092 621606. 4056 Bâle, Vogesenstr. 87. Tél. 061 444110
3014 Berne, Breitfeldstr. 48. Tél. 031 42 66 61. 6010 Kriens, Luzernerstr. 86 . Tél. 041 41 67 09. 5032 Rohr/Aa.au , Hauptstr. 31. Tél. 064 22 26 55. 8762 Schwanden GL. Tél. 058 811441.

8152 Glattbrugg/Zunch. Flughofstr. 61. Tél. 01 8101383.

Un four >
d'une ûnsst à part!
Le four Therma 4000 n'est pas

seulement à l'avant-garde du progrès
mais il a une très forte avance. Rien n'a
été négligé pour rendre son utilisation
et son maniement pratiques et.agréL
ables. La porte s'ouvre de côté à 180°,
les nouvelles grilles glissent très facile-
ment à l'extérieur, et ceci rend toutes
les opérations beaucoup plus com-
modes, en particulier la surveillance
des plats.

Rôtissage
sur mesure. âwâifiiis DU FOUR

I aRCUUVMM DURUn rôti sort toujours à point d'un
four Therma 4000, car le nouveau
thermomètre à viande se charge de
surveiller la cuisson. Il suffit de piquer
la sonde dans le morceau et de régler
le thermomètre et le four à la tem-
pérature nécessaire. Rien ne peut
aller de travers. La seule chose qu'il
faut encore avoir: un bon appétit.

Le four à circulation d'air ne per-
met pas seulement d'y préparer de
succulents repas , mais aussi d'y pré-
chauffer plats et assiettes et d'y tenir
au chaud les mets prêts à servir.

Son plus gros avantage: il fait gagner du
temps. En effet , il n'a pas besoin d'être
chauffé au préalable comme un four classique.
En outre, il permet d'étuver, de cuire et de
rôtir les aliments sans aucun corps gras et
répond donc aux exigences de l'alimentation
moderne. Enfin, grâce à lui, on peut décongeler
et préparer les surgelés et les prêts-à-servir
avec le maximum d'égards, sans jamais brus-
quer la cuisson.

Principe
révolutionnaire
le four a circulation d air.

Il s'agit là du tout dernier progrès
dans la fabrication des fours. On parle
aussi de chaleur tournante, de con-
vecteur, etc. mais, dans tous les cas,
le principe reste le même.

Dans le four à circulation d'air
Therma, la chaleur nécessaire à la
cuisson n'est pas simplement réflé-
chie par les parois. Elle est entraînée
par un courant d'air mis en circulation
par un puissant ventilateur. La répar-
tition de la chaleur est donc optimale,
et elle agit partout avec la même in-
tensité. Ce système permet égale-
ment de décongeler et de préparer
les surgelés et les prêts-à-servir avec
le maximum d'égards, grâce à une
cuisson tout à fait régulière.

ASPMOTIM DIRECTE
Avec le four Therma 4000 plus jamais

d' odeur dans la cuisine. Le rôtissage se fait en
four clos, et le ventilateur incorporé se charge
d'évacuer directement au-dehors toutes les
fumée s et odeurs.

SnduOQ. SI MIûTODIimm snDy
Il va de soi qu'un four de la classe

du Therma 4000 se nettoie tout seul,
grâce au système catalytique. Ceci
veut dire que les parois du four sont
recouvertes d'un revêtement spécial
qui accélère fortement la combustion
sans subir lui-même la moindre alté-
ration. Ainsi les particules de graisse
ou d'aliments projetées contre les
parois du four se carbonisent ou
s'évaporent immédiatement sans fu-
mée ni odeur. Et les composants
volatils qui se dégagent sont éliminés
automatiquement par la hotte d'éva-
poration.

Ce qu'on entend par@IMT™™^Therma jouit d'une renommée ex-
ceptionnelle auprès des maîtresses de
maison et dans les milieux de la
branche. On sait que les articles de
cette maison sont extrêmement soli-
des, réalisés avec les meilleurs maté-
riaux et le résultat d'une très longue
expérience pratique et théorique. J

( mmm \
Je désire en savoir plus sur les différents
modes de cuisson qu'offrent les fours et
cuisinières Therma et vous prie de
m'envoyer les prospectus suivants:

D Fours
P Autonettoyage catalytique
D Cuisinières à encastrer
D Cuisinières indépendantes
Q Plan de cuisson en vitro-céramique
? Plaques de cuisson NF

Nom:

' Adresse: 

NPA, localité: 

•Therma-Ménage , Département 357, .
Yl3762 Schwanden GL /
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Du 4 au 13 octobre, Coop City pré-
sente dans ses grands magasins une

I exposition
attractive de verre :

- ses origines
- sa fabrication
- son avenir

Vous serez fascinés par le travail
artisanal d'un souffleur de verre.

Participez, chaque j our, au tirage de

I notre loterie
gratUlte (sauf lundi et mardi)

^̂ ^̂  _^^^ 
Les grands magasins m _

W*

m
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Actuellement de série
sur la VIVA 6.5 SUPER

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

m%\^%/ Emission d'un emprunt 1973-86
|%|1|| de Fr. 15 000 000.-
¦¦ ^H g destiné au financement des opérations de crédit.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans, remboursement facultatif dès 10 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich

r

Prix d'émission :

I iJO ff% plus °'60 % timbre fédéral sur obligations = 100.60 %

i

Délai de souscription :

du 3 au 9 octobre 1973, à midi

Libération :

31 octobre 1973

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par la banque précitée, ainsi que par les autres
établissements bancaires de Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

_ __^ 

Vous
économisez

Fr. 615.-
sur la VIVA 615 SUPER

Profitez de cette offre sensation- les extras suivants :
nelle ! La spacieuse et confor- m autoradio è 3 longueurstable VIVA vous est proposée en d'onde
version VIVA 615 SUPER. Ce m tolt vlnylmodèle possède de série, Q jantes sporten plus du riche équipement 9 console avec vide-poches
Deluxe (par exemple : m doubles filets latéraux
vlfrfaXêp^èufradla'ux'etc ) & <°"< "<=' Pour un prix quivitre arriére, pneus radiaux, etc.), v

_
u

_ 
f

_ |( é---om|ser Fr 615 _ ,

VIVA 615 SUPER, moteur 1,3 litres, 54 ch(DIN)

*

VîvasECrédit avantageux grâce m* l^m ™ m̂ m̂ I 1 mwmm
à GMAC Suisse S.A. un produit Général Motors, by Vauxhall

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/
8 17 84, Chippis L. Tschopp 025/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29
Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 04, Lausanne Garage de St-Martin SA 021/
20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42,
Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Cierges A. Freymond 021 /95 61 19, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 35
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge (VD) 021 /
93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz , 021/
54 23 62



CHINAGLIA IMPRESSIONNANT
HIER SOIR A TOURBILLON

Hier après 15 h. 30, le car transportant les joueurs de la Maestrelli se mit à centrer d'innombrables balles sur cette
Lazio arrivait à Sion. Rome-Genève par avion et le solde par « machine à marquer des buts » qu 'est Chinaglia. Ce fut le
la route résumait le déplacement de la formation de l'entrai- spectacle des reprises de volées, des « bicyclette », des plats
neur Maestrelli. du pied. A la plus extraordinaire des reprises aériennes Quen-

La première chose qui intéressa les Italiens ce fut ni l'hôtel , tin s'exclama : « Cela je n 'arrive pas ! » Vraiment du grand
ni la beauté du paysage. Le car ne s'arrêta que devant le stade art , de la haute école...
de Tourbillon. Là durant 75 minutes pour l'ensemble de la Au terme de cette séance nous avons demandé à l'entra î-
formation et durant 90 minutes pour Chinaglia et les deux neur Maestrelli quelle équipe il alignerait ce soir. Il nous dicta
gardiens Pulici et Avagliano, la Lazio s'entraîna. les noms : Pulici , Petrelli, Martini , Wilson , Oddi , Nanni ,

Il s'agissait surtout de faire disparaître les fatigues du Carlaschelli , Re Cecconi, Chinaglia , Frustalup i, Inselvini
voyage et de prendre connaissance des lieux. puis... 12 Avagliano (gardien remplaçant), Facco , D'Amico, F.

Même les professionnels savent se détendre de manière co- Mazzola.
casse. Déjà par la tenue (les bermudas de Re Cecconi et les Nous lui avons demandé ses prévisions pour ce soir. Il nous
collants noirs de Chinaglia) soulignaient les effets de clow- répondit : « J' espère que ce sera une belle soirée de football ,
neries de Frustalupi. Votre pelouse me plaît ».

L'entraîneur Blazevic, Barberis , Kora c, Dayen , Vergères et Lorsque les joueurs de la Lazio eurent quitté le terrain ,
Quenti n suivaient avec intérêt les vedettes italiennes. Blazevic et ses protégés prirent leur place.

Au moment où Maestrelli renvoya tout son monde au ves- Ce soir chacun aura son bout de pelouse !
tiaires à l'exception de Chinag lia et des deux gardiens nous
avons regretté l'absence de public au stade de Tourbillon. JM

Les « Olsson-boys » sur les hauteurs de Crans-Montana
OBJECTIFS DE LA FSS : FALUN ET SAINT-MORITZ

Les dirigeants de la Fédération suisse
de ski ont profité du camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale de fond à
Crans-Montana pour convier la presse.
En compagnie d'Adolf Ogi, Léonard
Beeli et Lennart OIsson , nous avons
suivi un entraînement pédestre sur
rollski (les conditions étant très mau-
vaises sur le glacier de la Plaine-Morte),
sur la route de Sierre à Montana , plus
précisément au Cisalpin , quartier géné-
ral de l'équi pe. Puis , après cette dé-
monstration, dans le cadre bien sym-
pathique de l'ami des skieurs Jean-
Pierre Clivaz , une conférence de presse
eut lieu sous la direction de Lélio
Rigassi, en présence de MM. Vital
Renggli, directeur de l'Office du tou-
risme, et Amoos, directeur des remon-
tées mécaniques. La présence d'Adolf
Ogi, directeur technique, permit
d'aborder de nombreux problèmes
d'ordre général sur nos équipes natio-
nales.

PREPARATION MINUTIEUSE
POUR FALUN

Le chef de fond suisse, Léonard
Beeli, donna connaissance du pro-
gramme de préparation pour les cham-
pionnats du monde qui se disputeront à
Falun, en Suède, du 16 au 24 février
1974. Cette préparation minutieuse a
débuté au printemps déjà par la tour-
née en Scandinavie. Puis chacun s'en-
traînera individuellement selon les con-
signes de.l'entraîneur durant l'été. Dès
la fin juin , les équipes nationales A, B
et candidats fu rents réunies en camp
d'entraînement toutes les deux semai-
nes. Tous les membres de l'équipe ont
parcouru au minimum 2000 km sur
terrain sec ou sur glacier et environ
400 km sur rollski. Actuellement
l'équipe se trouve en camp sur le
glacier de la Plaine-Morte , mais selon
M. Beeli le mois d'octobre sera voué au
repos, afin que nos skieurs ne soient
pas trop vite en forme. En novembre, il
est prévu un stage en Suède, puis en
décembre un camp réunira nos skieurs
à Davos ou Saint-Moritz , avant de
prendre part aux concours internatio-
naux (tournoi OPA, Semaine italienne

et Le Brassus), ainsi qu 'aux champion-
nats suisses à Oberwald. « De cette
manière, nous serons prêts pour notre
départ en Suède ».

« NOUS SOMMES EN MEILLEURE
FORME QUE L'AN PASSE »

Ce sont les paroles de l'entraîneur
OIsson en parlant de ses « protégés ».
Tous sont actuellement en meilleure
condition qu 'à la même période la sai-
son dernière ; seul Alfre d Kaelin n'a
pas pu suivre régulièrement les entraî-
nements pour des raisons profession-
nelles. Mais l'entraîneur est certain que
ce dernier refera rapidement le terrain
perdu en début de saison. Lennart
OIsson tient à souligner l'extrême gen-
tillesse des gens du Haut-Plateau , MM.
Amoos, Clivaz , Renggli et Rigassi , qui
ont grandement facilité leurs stages en
mettant à disposition tout le nécessaire ,
afin que chaque partici pant se sente
« chez soi » et profite des meilleures
conditions.

« NOUS VISONS DES MEDAILES »

De son cote , M. Adolf Ogi, le direc-
teur technique de ski suisse, a réaffirmé
que la préparation des championnats
du monde 1974, tant alpins (Saint-
Moritz) que nordiques (Falun) avait
débuté sitôt après Sapporo. « Nous
pouvons remarquer cinq phases distinc-
tes dans ce programme. Tout d'abord ,
la période qui a suivi les Jeux , au cours
de laquelle nous avons multiplié les
engagements internationaux. Puis, en
février 1973, la reconnaissance des
lieux de compétition, avec notamment
les jeux de Falun et les épreuves de
coupe du monde de Saint-Moritz.

Ensuite, la formation des sélections sur
la base des résultats obtenus durant la
saison 1972-1973. Il faut noter que cette
sélection n'est nullement définitive ,
mais qu 'elle doit avant tout remplir un
rôle de stimulant entre les divers can-
didats. Avec la préparation d'été , qua-
trième phase, nous arrivons sur la cin-
quième, c'est-à-dire les championnats
du monde ».

nous visons des médailles des deux
côtés. Ce qui préoccupe le plus les diri-
geants techniques de la fédération au
sujet des « mondiaux », c'est le problè-
me psychologique, spécialement pour
Saint-Moritz. « Nous devons trouver
une solution pour « canaliser » nos
coureurs des fanatiques spectateurs » .
Le problème financier pour la compé-
tition fut également effleuré. Le direc-
teur technique souhaite que son pro-
gramme prévu ne soit pas modifié et
que les sommes manquantes soient
trouvées.

IL FAUDRA CHOISIR...

Il ressort de l'ensemble de la discus-
sion que le grand problème reste
d'ordre financier. Dans un avenir très
proche, le sport suisse devra choisir :
rester dans le concert des « grands »,
dans les disciplines où nous possédons
des athlètes d'élite, ce qui impli quera
des soutiens financiers importants, ou
alors se contenter des miettes (du ving-
tième rang) avec les possibilités actuel-
les. Continuer selon les bases actuelles,
c'est se livrer au suicide du sport d'élite
helvétique.

H. Cahier
L. OIsson (entraîneur), J.-P. Clivaz,
Adolf Ogi (directeur technique), L
Beeli (chef du fond de la FSS) , A. Giger
et Edi Hauser ; à genoux, de gauche à
droite : F.. Renggli, E. Wallimann, W.
Geeser, K. Lôtscher et Hansueli
Kreuzer. (Photo NF)

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce problème tout au long de la pro-
chaine saison hivernale.

Peb.

er et ScHwarzenbeck
évincés

Sepp Maier et Georg Schwarzenbeck,
joueurs de Bayern Munich , ne fi gurent pas
dans la sélection de 20 joueurs que l'entra î-
neur national allemand Helmut Schoen a
formée en vue des matches contre l'Au-
triche (10 octobre à Hanovre) et contre la
France (13 octobre à Gelsenkirchen). Ces
deux joueurs avaient fait partie du cadre
national au cours des trois dernières an-
nées.

me _^AM»«X_-iv «vuiigiça
du CIO à Varna

SIR STANLEY ROUS PROPOSE LA CRÉATION
D'UN COMITÉ EXÉCUTIF DU C.I.O

Le 10' congrès olympique a poursuivi ses travaux au Palais des sports et des congres
de Varna , où Sir Stanley Rous , président de la FIFA et porte-parole des Fédérations inter-
nationales , a proposé la création d'un comité exécutif composé des membres du CIO , des
Fédérations internationales sportives et des comités nationaux olympiques.

Le président de la FIFA a précisé ainsi sa proposition : au sein du nouveau comité
exécutif , chaque groupe conserverait sa propre identité, élirait trois (ou quatre) de ses
membres, conduits par leurs présidents respectifs. Les membres seraient choisis par rou-
lement tous les quatre ans et ils auraient pour tâche de discuter des problèmes et de
prendre des décisions qui , jusqu 'à maintenant , sont imposées à tous par la CIO en outre ,
« Le comité aurait , parmi ses tâches principales, celle de fixer un plan de douze ans pour
les jeux. Il pourrait décider des lieux où se dérouleront les jeux en les attribuant , dans la
mesure du possible , à des villes de plusieurs continents . Il pourrait alors , au préalable , con-
sulter les villes et obtenir leur accord. Le nouveau comité pourrait non seulement se con-
sacrer à présenter des recommandations portant sur les sites mais aussi étudier la nouvelle
forme à donner éventuellement aux jeux. »

Pour lutter contre le gigantisme des jeux , Sir Stanley Rous propose que des normes
plus sévères de qualification soient imposées. Au sujet de l'amateurisme, il a déclaré : « Le
fait qu 'il existe des athlètes boursiers , des athlètes d'Etat , des athlètes qui reçoivent des
subventions de toute sorte ne contribue pas à améliorer la situation ».

Sir'-Stanley Rous a conclu ainsi : « Plutôt que de continuer à essayer de définir le sens
du terme « amateur », il vaudrait mieux établir des normes susceptibles d'être acceptées et
appliquées universellement ».

La règle proposée au CIO est la suivante : « un concurrent prenant part aux Jeux
olympiques doit être éligible en accord avec les règles et les règlements de sa Fédération
internationale tels qu 'ils ont été approuvés par le CIO. Il sera admis à condition qu 'il n'ait
retiré aucun profit personnel de ses compétitions dans son sport ».

Cette proposition sera soumise au congrès mercredi. Rappelons que le congrès n'est
pas habilité pour l'accepter ou la refuser et qu 'il appartiendra au CIO d'en décider lors de
ses prochaines sessions.

Coupe de l'UEFA
Marseille-U.S. Luxembourg

reporté
Par suite des fortes pluies qui n'ont cessé

de s'abattre sur Marseille et sa région , le
match qui devait opposer mardi soir au
stade vélodrome l'Olympique Marseille à
l'U.S. Luxembourg pour le compte de la
coupe de l'UEFA a été reporté. Il sera joué
mercredi à 16 heures.

• Lokomotive Plovdiv a assuré sa qualifi-
cation pour les seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA en battant l'équipe mal-
taise de Sliema Wanderers par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). Les Bulgares s'é-
taient imposés à l'aller par 2-0. Ils rejoi-
gnent parmi les qualifiés Standard Liège,
Vitoria Setubal et le VFB Stuttgart.

Les fédérations et la règle d'éligibilité
Au cours d'une réunion tenue en dehors du 10" congrès olympique, les Fédérations in-

ternationales sportives ont, à l'unanimité, réaffirmé leur position quant à la règle d'éligi-
bilité des athlètes aux Jeux olympiques, à savoir que seules les Fédérations internationales
sportives sont habilitées à déterminer si un athlète est éligible ou pas.

U
Bugner garde

son titre européen
A Londres, le Britannique Joe Bug-

ner a conservé son titre de champion
d'Europe des poids lourds en battant
l'Italien Bepi Ros aux points.

Le championnat d'Europe
Après l'URSS et la Yougoslavie, l'Espa-

gne et la Tchécoslovaquie ont obtenu
mardi soir leur qualificatio n pour les demi-
finales . Les Tchécoslovaques ont été lon-
guement inquiétés par les Polonais, qui ne
pouvaient pourtant plus prétendre se qua-
lifier. Menés au repos par 39-41, les Tché-
coslovaques se sont finalement imposés de
deux points (81-79).

Les demi-finales opposeront d'une pari
l'URSS à l'Espagne et d'autre part la You-
goslavie à la Tchécoslovaquie.

Candidature officielle
de Moscou

aux J.O. d'été 1980
M. Serge Pavlov, président du comité

de culture physique et de sports auprès
du conseil des ministres de l'URSS, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue à Varna que la candi-
dature de Moscou à l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1980 était
devenue officielle par le fait qu 'il avait
remis à lord Killanin , président du
C.I.O., les garanties officiellles du
gouvernement soviétique.

A ce jour, seule Moscou a fait offi-
ciellement acte de candidature pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 1980. Pour les Jeux d'hiver ,
Vancouver-Garigaldi (Canada) a con-
firmé mardi sa candidature par un
télégramme expédié au C.I.O.

Moscou et Vancouver avaient déjà
fait acte de candidature pour les Jeux
d'été et d'hiver de 1976. Elles avaient
été battues lors du vote qui attribua
leur organisation respectivement à
Montréal et à Denver. On sait que, l'an
passé, Denver renonça à l'organisation
des Jeux d'hiver et que celle-ci a été
attribuée à Innsbruck , déjà organisa-
trice des Jeux d'hiver en 1964.

Interroge au sujet de la tendance
manifestée à Varna en faveur de l'ad-
mission d'autres sports au programme
olympique, M. Pavlov a répondu :
« Nous accepterons le programme
olympique quel qu'il soit car nous
avons les moyens d'organiser des jeux
même « gigantesques ».

M. Keller pris à partie
par la presse tchèque

« Rude Pravo », organe du PC tché-
coslovaque, attaque violemment l'inter-
vention au Congrès olympique de
Varna de M. Thomas Keller , repré-
sentant suisse des fédérations interna-
tionales sportives et président de la
FISA, qui a « criti qué tout ce qui
existe - même les aspects positifs - au
sein du mouvement olympique inter-
national ».

M. Keller, écrit le journal , « a réservé
la plus grande partie de son discours
aux problèmes des cérémonies aux Jeux
olympiques et à celu i d'un prétendu
« gigantisme ». C'est intéressant. Tant
que les victoires étaient remportées aux
Jeux olympiques par les représentants
de pays capitalistes, M. Keller n'avait
pas d'objections quant aux drapeaux et
aux hymnes. Tout à coup, il considère
cette partie intégrante des Jeux comme
un show inutile, comme il l'a dit ».

« Tous ceux qui étaient présents dans
la salle, ajoute « Rude Pravo », ont sans
doute compris clairement ce qui gênait
M. Keller : les succès de plus en plus
marquants des sportifs des pays socia-
listes. Par ailleurs , le terme de « gigan-
tisme » est apparu pour la première fois
sur la scène en rapport avec la candi-
dature olympique de Moscou ».



Notre concours de tir a l are
Un Sédunois grand vainqueur

Résultats de mardi

Avis important

MARTIGNY. - La journée de mardi a
vu la participation de 140 tireurs dont
un certain nombre de personnes du 3e
âge ont manifesté une adresse qui a
fait pâlir d'envie bien des jeunes.

Cette journée était consacrée, par le
« NF », à la zone commerciale de
Monthey-Saint-Maurice représentée
par une cible avec quatre zones d'in-
fluence : le Val-d'Illiez où 71,35% des
ménages sont abonnés : ce sont 20
concurrents qui en ont atteint le but ,
le Sédunois Maurice Lorenz le tou-
chant à trois reprises sur quatre
coups, ce qui lui a valu le titre de roi
du tir de mardi .

Neuf tireurs ont touché le centre de
Saint-Maurice où le 69 % des ménages
sont abonnés au NF alors qu 'aucun
concurrent n'a tiré sur le centre de
Saint-Gingolph-Bouveret où 43 % des
familles sont des lectrices assidues du
NF.

f4 Le chef-lieu du district de Monthey
avec 42,5 % n'a été atteint que par
huit tireurs.

Le stand du NF a donc connu pour
la quatrième journée une animation
intéressante illustrant l'intérêt que lui
portent les visiteurs.

I ™- 1

1er avec 15 points (3 touches) : M.
Maurice Lorenz , rue du Rhône 25,
Sion ; 2e avec 11 points : M. Gabriel
Conrad , Orsières ; 3e avec 11 p : M.
Roland Grob, rue de la Dôle , Genève.

Les deux premiers classés de mardi
ont reçu leur prix des mains des hô-
tesses du NF avec les félicitations du
NF par son rédacteur P. Chevalley.

Quant à M. René Magnin , de
Charrat , vainqueur de la journée de
dimanche, il a également reçu une
channe remise par une hôtesse du NF ,
mardi soir.

Ce soir mercredi, a 18 h. 15, les
trois premiers de notre concours de tir
à l'arc recevront leur prix au stand du
NF.

Les concurrents qui ont participé au
concours samedi, dimanche et lundi
sont invités à se présenter au stand du
NF samedi 6 octobre à 19 heures pour
recevoir les prix qu'ils ont gagnés.

j Mort tragique d'un vieillard J
i disparu depuis plusieurs jours ¦

MARTIGNY. - On était sans nouvelles depuis plusieurs jours en Valais
de M. Maurice-Etienne Veuthey, de Dorénaz. Depuis le jour de sa dispa-
rition , le 30 septembre dernier , son signalement avait été largement dif-
fusé, et des recherches entreprises dans toute la région. Hier , le corps du
malheureux a été retrouvé dans un canal préside Martigny, où il était
tombé et avait péri noyé. Handicap é physi quement , M. Veuthey souffrait

I de dépression.
A la famille dans la peine, le NF présente ses condoléances.

Les deux premiers du concours de tir à l'arc reçoivent des mains des charmantes hôtesses le p rix récompensant leur
habileté. A gauche, M. Maurice Lorentz, de Sion, vainqueur avec 15 points, tient la channe gagnée de haute lutte, et à
droite, M. Gabriel Conrad, d'Orsières, second avec 11 points, se voit offr ir  un bon pour un abonnement au NF du
1" novembre 1973 au 31 décembre 1974. (Photo NF)'D̂ s caua seinnoiiine au Bon Geini<2N
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En marge du congrès de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police
MONTHEY. - Le 68' congrès de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police aura lieu les 29, 30 et 31 mai 1974 à
Leysin et Monthey. Cela fait donc une
échéance encore lointaine , mais pour une
organisation aussi importante, la section
Plaine du Rhône a déjà formé son comité
d'organisation. Pour ce comité, le président
d'organisation est M. Bernard Dupont , pré-
sident de la commune de Vouvry, les vice-
présidents sont MM. Hans-Ulrich Witschi ,
conseiller communal , directeur de police ,
à Monthey, Henri Lavanchy, munici pal ,
directeur de police à Aigle, et Franz
Wolfer , cpl. de police , président de la
section Plaine du Rhône groupant les
postes de polices communales de Ville-
neuve, Vouvry, Aigle, Leysin , Ollon ,
Villars, Bex, Collombey-Muraz, Month ey,
Les Diablerets, Salvan, Fully, Martigny,
Orsières, Verbier soit les districts d'Aigle ,
de Monthey, Saint-Maurice , Martigny el
Entremont.

Pour l'instant l'on peut déj à dire que
l'assemblée du comité directeur et du
comité central de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police est prévue à Mon-
they, le mercredi 29 mai 1974, avec une
partici pation d'environ 50 à 80 personnes.
La réception à Monthey, sera faite par M.
Hans-Ulrich Witschi , directeur de police ,
conseiller communal à Monthey et de M.
Edouard Duchoud , chef de la police muni-
cipale à Monthey. Ils auront comme colla-
borateurs MM. Franz Wolfer et Gérard
Morisod de la police munici pale de Mon-
they ; ces derniers devront s'occuper du
logement, des repas et des divertissements.
La soirée se déroulera aux Crosets (val
d'Illiez) où une raclette leur sera servie,
suivie d'une soirée récréative ceci sous la

responsabilité de M. Edouard Fontannaz ,
de la police municipale de Villeneuve et de
son équipe.

Le jeudi 30 mai 1974 aura lieu à Aigle
l'arrivée des 400 délégués provenant des
77 sections suisses de police. Ils seront
reçus par le préfet du district d'Aigle , MM.
Pierre Mayor , Henri Lavanchy, munici pal ,
directeur de police à Aigle ainsi que M.
Jean-Paul Rubath , chef de la police muni-
cipale d'Aigle et de ses collaborateurs . Ces
délégués se rendront ensuite à Leysin pour
tenir leur assemblée générale dans la
journée ainsi que le lendemain vendredi
31 mai 1974 au grand hôtel Reine Fabiola
à Leysin. Ils dormiront tous dans cet hôtel ,
prendront les repas et assisteront à la
soirée récréative où plusieurs sociétés de la
région du Chablais se produiront sous la
responsabilité de MM. René Champod ,
directeur de l'Office du tourisme de Leysin
Marcel Poget, chef de la police munici pale
de Leysin et de ses collaborateurs MM.
Jean-Maillard et Eugène Pfund et du com-
missaire de police de Villeneuve M. Jean
Schlaeppi.

Le dernier jour le vendredi 31 mai 1974,
les 400 délégu és participeront après leur
assemblée générale, à une sortie dans la
région du Chablais qui n'est pas encore
déterminée. Ensuite ils regagneront Leysin
pour le banquet officiel où le président
d'organisation M. Bernard Dupont saluera
de nombreuses personnalités invitées tant
communales, cantonales que fédérales.

Voilà dans les grandes lignes de l'organi-
sation de ce congrès qui je le répète a été
attribué à notre section Plaine du Rhône à
l'occasion de son vingtième anniversaire
d'existence. Par conséquent , il faudra que
nos congressistes soient bien reçus et, pour
cela il sera tout mis en œuvre pour
satisfaire et enchanter nos hôtes.

Molière
à Vouvry

VOUVRY. - U est loin le temps où les so-
ciétés du village se faisaient un honneur de
présenter chaque hiver une pièce de théâ-
tre !

Je revois encore quelques têtes - blan-
chies maintenant - dans les rôles de
Scapin , du Bourgeois gentilhomme , du
Malade imaginaire..., car on jouait volon-
tiers Molière et souvent avec talent.

C'est de ce Molière , qui tient toujours les
tréteaux , que M. Daniel Anct , président de
la Société genevoise des écrivains , nous en-
tretiendra vendredi 5 octobre au centre cul-
turel à l'occasion de l' année consacrée à ce
grand dramaturge.

Vous aurez du plaisir à venir écoute r
notre conférencier faire revivre quelques
uns de vos joyeux souvenirs.

Le club des aînés
D'oxygène bien saturé
Est enfin de retour
Des Moyens de la Zour.

Le Saviésan avait prédit le soleil , il n'a
pas menti lui , ce 26 septembre 1973.

Nous étions 104 avec nos trois chauf-
feurs à la côte 1333, point terminus de
notre évasion à travers un paysage unique
au monde !

Le patron du « chasseur » afficha aussi-
tôt complet, et nos nemrods saviésans de
rentrer bredouille de fendant.

Ainsi nous fûmes là-haut comme chez
nous, entre nous, pour savourer en toute
sérénité ce succulent met chaud et coulant
encadré de croustillantes religieuses « la ra-
clette ». Rien de pareil avec un bon verre
de fendant pour créer l'ambiance qui con-
vient à ces heures d'agréable détente ,
chants et discours... ce fut des révélations.
Un spirituel compère très en verve de con-
fidences remercia gentiment notre chère
présidente Arlettaz et ses suivantes, pour
toute la peine qu 'elles se donnent pour or-
ganiser et diriger nos multi ples prome-
nades. Il termine en disant : « Ces dames
qu 'on appelle les aînéfes sont toutes autant
jolies et surtout bien mieux frisées que
celles de 20 ans. »

Après le gâteau et le café, il était temps
de rejoindre nos fauteuils. Un arrêt libre à
la capitale était indispensable , car à tout
seigneur tout honneur. Dans la joie nous
avons rejoint notre bonne ville à 18 heures

Comme ce fut notre sortie de l'année, je
pense qu 'il est assez agréable de rappeler
dans les grandes lignes, le travail de notre
comité depuis ce printemps 1973 : 25 mai ,
Crans-Montana avec banquet ; 28 juin ,
Thonon-Yvoire avec banquet ; 29 août
Chamonix avec goûter ; 26 septembre , Sa-
vièse-La-Zour, avec raclette.

En novembre il y aura le loto et en dé-
cembre le sapin de Noël. Nous sommes
vraiment gâtés et plus qu 'entourés. C'est
pourquoi nous disons un grand merci à
notre présidente et à son comité, merci à
Pro Senectute et à la municipalité pour
leur substantiel soutien , et merci aussi à
nos dévoués et habiles chauffeurs.

Une clubiste au nom de tous,

Vos annonces :

f
Tél. 3 71 11
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44 modèles différents Confort soigné de la cabine
Le Transit n'est pas tout simplement un Si le Ford Transit a été pensé et repensé

«utilitaire», c'est un véhicule de travail en fonction de son caractère utilitaire, il a été
«sur mesure». Vous avez le choix entre également étudié afin de garantir un confort
44 modèles, 14 combinaisons de portes. optimal à son conducteur et à ses passagers.
2 empattements, 3 moteurs (60 CV à De larges marches aménagées des deux
80 CV/DIN) et 7 classes de charge utile. côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges
En outre vous disposez des versions fourgon - anatomiquement galbés sont réglables,
plate-forme - pick-up - châssis/cabine pour La disposition des instruments de bord
carrosseries spéciales ou encore pour le permet une lecture facile. Toutes les com-
transport des personnes: le bus-combi (jusqu 'à mandes sont à portée de la main. Un système
17 places) et le bus scolaire (jusqu 'à 28 places), efficace de dégivrage garantit une visibilité
Votre problème personnel de transport - aussi parfaite. La ventilation assure un apport
complexe soit-il - sera étudié par nos spécia- constant d'air frais. Le chauffage garantit une
listes qui y apporteront la solution optimale. température ambiante agréable - même par

grands froids. En option: la glace arrière
chauffante, la radio de bord.Veuillez m'adresser °

le catalogue détaillé et illustré du Transit.
Nom:
Maison:
Adresse :
Prière d'envoyer ce coupon à: Ford Motor Company
(Switzerland) S.A., case postale. 8021 Zurich 

FORD TRANSIT
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey
SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masottl, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert
Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatl : A. Imboden,- Garage des Alpes.

Ford reste le pionnier
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par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
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- Pourquoi raconter de tels mensonges ? dit-elle enfin d'une
voix étouffée.

Il étendit sa main valide et saisit les doigts tremblants et
glacés de la jeune fille.

- Que vous a-t-on fait ? s'enquit-il d'une voix tendre qu 'elle
ne lui connaissait pas.

Terrassée par son chagrin , ses craintes et l'incertitude où elle
se trouvait , Aria sentit avec horreur que ses yeux se remplis-
saient de larmes.

- Ma chérie, je suis une brute de vous taquiner ! s'exclama
Dan. Je n'ai pas pu-empêclier ce qui s'est produit au procès.
Lola a dit la vérité pour sauver sa peau ' et j' ai bien été obligé,
pour lui venir en aide, de reconnaître qu 'elle disait vrai.

- Mais... vous...- ne... comment... bredouilla Aria.
Il avait une poigne de fer , bien étonnante pour un blessé !

Sans qu 'elle pût lui résister, il l'attira auprès de lui et elle tomba
à genoux , tandis qu 'il l'entourait de son bras valide.

- Etes-vous à ce point aveugle ? Chère petite sotte, si fière
qu 'elle ne consent à écouter que les ordres de son cœur
impérieux !

- Mais comment... se peut-il que... vous m'aimiez ?
- Je devais bien être affaibli pour .si bien cacher mes sen-

timents, dit-il en souriant. Je ne voulais rien vous révéler avant
que ne soit fini ce. désagréable procès. Et puis il y avait toujours
ce bon chien de garde auprès de nous >: l'infirmière.

Aria eut un petit sourire.
- Voilà qui est mieux , dit-il encore plus tendrement. Je veux

vous voir sourire. Savez-vous que vous ne souriez pas assez ? Et
lorsque vous vous y décidez , c'est le plus beau sourire du
monde.

- Mais... je ne comprends pas.

- Quelle adorable petite sotte ! Vous pouvez bien parler trois
langues étrangères et tenir à la perfection une grande maison
comme celle-ci , mais vous n 'êtes quand même qu 'une petite
sotte.

- Vous m'aimez donc... parce que je connais trois langues et
que je sais...

- Mais non , interrompit-il en riant. Je vous aime parce
que vous êtes rouquine , la plus belle rouquine que j'aie
jamais vue ! - Il reprit son sérieux pour continuer : - Je vous
aime parce que je crois bien que mon cœur a bondi vers vous
dès le premier coup d'œil. Je vous aime parce que c'est plus fort
que moi , parce que n 'y peux rien et que j 'ai trouvé enfin ce que
j' ai cherché toute ma vie.

- Mais... êtes-vous... sûr ! Vraiment... sûr ?
Dans son agitation , Aria leva son visage et repoussa légè-

rement Dan de ses deux mains appuyées sur sa poitrine.
- Comment vous le prouver ? demanda-t-il , à moins de vous

proposer ceci : marions-nous le plus tôt possible et partons en-
semble. Sûr ? Ah ! je l'étais, avant même de vous embrasser
comme un fou , l'autre soir , dans le bosquet. Mais vous m'aviez
fait perdre la raison. J'était jaloux de Tom , que je voyais si
entiché de vous. J'étais furieux contre vous parce que vous sem-
bliez critiquer tous mes gestes et mes paroles. Et puis, quand je
vous ai vus tous les deux dans le bosquet , il me semble que
quel que chose a craqué dans mon cerveau.

Il la serra plus fort contre lui , de son seul bras valide, et
poursuivit : (A suivre)
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Coefficient optimal de sécurité
Afin d'en augmenter le coefficient de

sécurité, Ford n'a pas hésité à sacrifier un
certain nombre de Transit au cours de tests
particulièrement sévères. Son moteur à l'avant
est une garantie de sécurité pour le con-
ducteur et son passager.
Construction robuste, rembourrage du tableau
de bord - freins assistés à double circuit -
autant d'éléments répondant - eux aussi -
à des préoccupations de sécurité.

Ford Transit: l'utilitaire conscient de vos
problèmes de transport. 200 concessionnaires
Ford en Suisse sont à votre disposition pour
vous conseiller et aussi pour assurer le service
de votre Transit.

Vente de meubles
antiquités

meubles peints
salons

tables valaisannes
buffets rustiques

belle vis
de pressoir
Maison J. ALBINI

SION
Sommet du Grand-Pont «14

Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons tous travaux de nivelle-
ment et défoncement. Projets et devis
sans engagement.

Quennoz S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 34 87/88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-5400

mobilhome
neuf, entièrement construit par
artisan, dim. 9 m 30 x 3 mètres.
Eventuellement échange contre
terrain ou appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-31991 à
Publicitas, 1951 Sion

Bagnes
Je cherche à acheter tout de
suite à Versegères ou environs

appartement
ancien, partie de maison ou
petit chalet

Ecrire sous chiffre OFA 1495 à
Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

A vendre à Sion, av. Maurice-
Troillet , au 4e et dernier étage

appartement 31/2 pièces
+ qaraqe

Tout confort. Fr. 100 000.—
Facilités de paiement.
Agence immobilière M. Allegro
10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47

A louer dès le 15 octobre à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement 3 pièces
370 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 027/8 32 52

Verbier
A vendre, en zone de cons-
truction, magnifique

terrain
de 916 m2

à Fr. 70- le mètre carré

Ecrire sous chiffre OFA 1494
à Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.



LA JEUNESSE DE VOUVRY PRESENTE
UN VILLAGE EN PLEINE EXPANSION
MARTIGNY. - Hier matin, à 6 heures on ne donnait pas cher pour la réussite
de la journée vouvryenne au Comptoir. Mais le baromètre montait doucement et
vers 10 heures, le soleil est apparu derrière les nuages enveloppant la Pierre-à-
Voi, le Catogne, Le Chavalard, le Mont-de-Ravoire, la Croix-de-fer ont ensuite
montré leur nez au moment où le conseil communal de Martigny in corpore, des
représentants du comité du Comptoir de Martigny, accompagnant les autorités
de la commune invitée parcoururent en automobile, les « points chauds » actuels
de la cité : centres industriel et sportif.

Puis le président Bernard Dupont
dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
au cours d'une séance publique , pré-
senta sa commune. Une commune à
vocation essentiellement agricole
quand au cours du siècle dernier on
transforma les marécages en terrains
arables.

La commune n'a pas de passé glo-
rieux comme c'est le cas pour Mar-
tigny. Il n'en reste pas moins que
grâce à la prudence des édiles cette
sympathique collectivité qui comptait
1200 habitants en 1950, 1300 en 1960,
qui en compte maintenant 2200, peut
vivre sur un territoire de 3800 ha dont
300 appartiennent à la municipalité.
Des terrains dont le prix n'a jamais
dépassé les 30 francs au mètre carré.

Il fallait le faire, comme on dit en
langage populaire. Cette sagesse s'est
de nouveau manifestée dans les an-
nées sombres de 1952 à 1955 quand
on s'est trouvé face à de graves diffi-
cultés économiques. On dénombrait à
l'époque 140 exploitations agricoles et
il s'agissait de choisir ou plutôt d'amé-
liorer ; d'adjoindre au secteur agricole,
un autre, industriel. On a parfaite-
ment réussi. En huit ans Vouvry a mis
en place une infrastructure permettant
de recevoir des industries et la fa-
meuse centrale thermique de Chava-
lon.

Dès lors, les recettes fiscales se sont
manifestées et en 1968 elles attei-
gnaient le million de francs.

Vouvry est entraînée dans le grand
carrousel et il faut songer déjà à ag-
grandir le fameux centre scolaire ré-
gional dont l'Etat du Valais ne voulait
pas entendre parler il y a quatre ans
seulement.

Le président Bernard Dupont, en

terminant son magnifique expose, a
défini les tâches futures de l'admi-
nistration vouvryenne :
- améliorer l'infrastructure, restaurer

les vieux bâtiments, embellir la cité ,
consentir à des efforts pour que ceux
venus de l'extérieur puissent y demeu-
rer ;
- développer le secteur social ;
- s'occuper des loisirs de la jeunesse

en exploitant judicieusement le centre
sportif et la piscine couverte qu 'on
peut citer en exemple.

Tout cela en tenant compte de la
protection de l'environnement.

FLASH VOUVRY

Après l'exposé du président Ber-
nard Dupont, il appartenait à M. Cy-
rille Clerc, de présenter « Flash Vou-
vry ».

Il s'agit de l'histoire de la réussite
de la commune que l'auteur a mise en
images en utilisant un procédé ori-
ginal afin de mieux faire connaître le
rôle que joue Vouvry dans le concert
économique. Ces dias sont projetés si-
multanément sur six écrans à l'aide de
neuf appareils conçus spécialement
pour la réussite de l'opération.

LE CORTEGE

Il a défilé hier en début d'après-
midi au milieu de nombreux specta-
teurs. Si Savièse, l'an dernier, avait
placé le sien sous le signe du folklore,
Vouvry hier s'est manifesté d'une ma-
nière toute différente en y intéressant
la jeunesse. Près de 500 enfants col-
laborèrent à sa réussite, 500 enfants
formant 11 groupes que nous citons
ici les uns après les autres :

1. « C'est vrai, nous sommes pau-
vres en folklore » Société du Vieux-
Vouvry ; 2. « ... mais riches d'une au-
tre vocation : la liberté » Enfants ; 3.
« On vit à Vouvry avec une ambition :
y être heureux » Enfants ; 4. « Le bon-
heur pour nous, c'est l'équilibre » En-
fants ; 5. « ... entre une industrie
adaptée à nos besoins » Enfants ; 6.
« ... et un environnement naturel bien
protégé. » Enfants ; 7. « Le bonheur,
c'est aussi des équipements collectifs »
Enfants ; 8. « ... et les meilleures pos -
sibilités de formation » Enfants ; 9.
« Vouvry demain ? A la jeunesse de le
forger » Enfants ; 10. « ... en union
avec les habitants de ce pays ». En-
fants ; Etendard porté par des en-
fants : la croix fédérale. 11. « ... en
union avec tous les autres » Enfants.

Ce cortège, ouvert par l'Harmonie
municipale de Martigny, s'est achevé
par le déploiement du drapeau de
l'Europe porté par des enfants , alors
que la fanfare La Vouvryenne fermait
la marche. La jeunesse de Vouvry est fière de présenter son village dans une ville amie

Evasions par la voie des airs

MARTIGNY. - En pénétrant dans la
halle 1, les visiteurs - les gosses surtout -
s'arrêtent bien volontiers dev ant une ma-
quette du fameux Boeing 747 « Jumbo »
qui mesure ici 250 centimètres de long. Cet
avion peut transporter 381 passagers en
classe économique et 40 en première
classe. Ses réservoirs ont place pour
170 000 litres de carburant alimentant
quatre réacteurs. Ormis les bagages des
passagers, l'énorme aéronef contient dans
ses cales 20 tonnes de fret et vole à une
vitesse de croisière de 1000 kilomètres à
l'heure.

Celui qui nous le présente n 'est autre
que le talentueux gardien du Neuchâtel-
Xamax Jean-Paul Biaggi, l'un des co-au-
teurs de la récente victoire de son club à
Bâle. On se souvient que Jean-Paul Biaggi ,
qui dirige actuellement une agence de
voyages à Sion, est né à Martigny où il a
fait ses débuts dans le football. Il joua
ensuite à Sion, se déplaça à Saint-Gall
pour des raisons professionnelles, joua à
Bienne et fait actuellement les beaux jours
de l'équipe des « Britchons ». Nous le
voyons ici en compagnie de sa charmante

La Caisse d'épargne du Valais
au Comptoir de Martigny

Voir également
page 34

Pour la première fois , la Caisse d'E-
pargne du Valais est présentée à la grande
revue économique valaisanne qu 'est
devenue le Comptoir de Martigny.

Cette banque, fondée en 1876, déploie

ses activités essentiellement à l'intérieur de
notre canton et contribue ainsi , pour une
part non négligeable, au développement de
tous les secteurs de l'économie valaisanne.

Le stand de la Caisse d'Epargne du
Valais- s'inscrit dans la ligne « jeunesse »
que s'est tracée le Comptoir 1973. Un
grand concours « la chance des jeunes » est
ouvert au public, jeunes et moins jeunes.
Chacun peut tenter sa chance et gagner un
beau voyage, un cyclomoteur, un enregis-
treur-stéréo ou un carnet d'épargne.

LES TRANSPORTS PAR LE RAIL
MARTIGNY. - La présence des CFF, fort
remarquée et remarquable au Comptoir de
Martigny, nous autorise à parler ici de
problèmes ferroviaires et d'économie.

En 1940 a été créée la Fédération du
Transjuralpin qui a pour but de
développer les relations ferroviaires Paris-
Pontarlier-Neuchâtel-Berne-Spiez-Brigue
Milan , de veiller à ce que la li gne ne soit
pas délaissée et de sauvegarder les intérêts
économiques des territoires desservis, soit
la Franche-Comté, les cantons de
Neuchâtel, Fribourg, Berne, Valais.

Ouverte en 1860, cette ligne resta
pendant 50 ans la seule liaison par rail
entre la Suisse et la France à travers le
Jura. Le percement des grands tunnels :
Gothard (1882), Simplon (1906) , Lôtsch-
berg (1911), devait engendrer une nouvelle
politique des transports. Il fallait dès lors
des voies d'accès afin de contribuer à
donner aux divers tunnels toute leur va-
leur.

Les conditions étaient remplies en ce qui
concerne l'axe de pénétration par Pontar-
lier-Les Verrières, bien que la France s'in-
téressât de très près au BLS lui donnant
accès à l'Italie. Les données furent toute-
fois bouleversées lorsqu 'en 1918 l'Alsace-
Lorraine redevint territoire français. Dès
ce moment, notre grande voisine de l'ouest
utilisa, pour accéder en Italie par le Go-
thard , ses voies de plaine jusqu 'à Bâle et se
préoccupa peu des lignes à travers le Jura .
A la suite encore des idées centralisatrices
émises à Paris en 1945, toutes les installa-
tions ferroviaires des deux pays furent con-
centrées à Bâle dont la gare est
actuellement utilisée à 12 %.

Afin de remédier à ce déséquilibre
quatre conditions devraient être remplies :
1. amélioration des horaires afin que les

voyageurs puissent se rendre à Berne, à
des heures aussi favorables et dans des
conditions aussi confortables qu 'en pas-
sant par Bâle ;

2. équipement de la ligne du « Franco-
Suisse » en voitures modernes Paris-
Beme-Interlaken et suppression d'un
quelconque transbordement en gare de
Frasne, station de montagne non
couverte et non aménagée pour
préserver les usagers des intempéries ;

3. acheminement du fret destiné à
Neuchâtel , Berne et Fribourg, exclusi-
vement par la voie la plus courte pas-
sant par Pontarlier-Les Verrières et
utilisation de cette ligne pour soulager
Bâle, la croix d'Olten et le Gothard pé-
riodiquement engorgés ;

4. veiller dans l'intérêt du contribuable ,
que la ligne du « Franco-Suisse » ayant
coûté de nombreux millions aux deux
pays, soit judicieusement et
.entablement exploitée en tant qu 'axe
européen et comme ligne d'accès au
BLS, ainsi que l'avaient voulu ses pro-
moteurs en 1907 déjà.
Les deux premiers objectifs sont atteints

à la suite de la Conférence européenne des
horaires en septembre 1972 à Saint-Gall.
En effet, la Fédération du Transjuralpin a
obtenu de la SNCF et des CFF que les re-
lations Beme-Paris et vice-versa ne com-
portent que des voitures directes, ultra-mo-
dernes à grand confort. Ainsi , dès l'horaire
de juin 1973, il n'est plus nécessaire de
changer de train à Frasne.

Sur le plan du transport des marchandi-
ses, cette ligne du Jura peut facilement
soulager les gares de Saint-Louis et de
Bâle. Actuellement , 60% de tout le trafic
Nord-Sud passe par le Gothard. Ce tunnel
étant chroniquement saturé , un nouveau
« tunnel de base du Gothard » est
prévu. Toutefois ce dédoublement ne
pourra être réalisé avant 1986, alors que
d'ici là le trafic aura augmenté d'environ

30%. Une solution doit donc être trouvée
sans retard afin que la Suisse puisse con-
tinuer de jouer son rôle de plaque tour-
nante de l'Europe.

L'ouverture d'autres tunnels à l'est du
Gothard requiert des aménagements coû-
teux atteignant jusqu 'à 8 milliards de
francs. Au moment où les finances de la
Confédération doivent plus que jamais res-
ter équilibrées, toute nouvelle dépense doit
être soigneusement examinée. Et pour le
problème qui nous occupe ici, nous venons grand avantage non seulement a utiliser
de voir qu 'il existe une solution moins sur territoire français un parcours élec-
coûteuse et d'application immédiate : trifié, mais aussi d'éviter l'axe Paris-Dijon-
l'utilisation beaucoup plus intensive de la Lyon particulièrement surchargé,
ligne Paris-Pontarlier-Berne. Celle-ci, élec- Comme on le voit, il est urgent de re-
trifiée de part en part (ce qui n'est pas le chercher une solution moins onéreuse aux
cas pour celles de Paris-Bâle et Paris-
Delle), peut servir tout de suite car nulle-
ment encombrée. Elle pourrait même être,
à moindres frais , mieux aménagée , par la
suite, ses voies pourraient être doublées.
Ce qui de l'avis de techniciens , ne présente
aucun problème majeur.

A partir de Neuchâtel , deux possibilités
commodes s'offrent : l'utilisation de la très
bonne ligne du pied du Jura ou la
continuation directe vers Berne , l'Oberland

et Brigue.
Du côté de la SNCF, on cherche

également une solution à l'engorgement de
Bâle. Dès lors - et toujours dans la
perspective d'éviter des goulots d'étrangle-
ment (Bâle, Olten, Gothard) - ne pourrait-
on prévoir d'acheminer une partie des wa-
gons en provenance des pays du Bénélux
et du nord de la France,Thionville ,Metz ,
Dijon, Pontarlier , les Verrières, Neuchâtel ?
Un tel acheminement aurait en outre le

problèmes des transports, par le rail , dans
le cadre de l'aménagement du territoire et
de la lutte contre les disparités économi-
ques des régions riveraines de la ligne du
Franco-Suisse récemment revitalisé par
une amélioration spectaculaire des
horaires.

Les transports par rail présentent encore
d'autresaspects queceluicitéici.Le lecteur
pourra s'en rendre compte en allant visiter
le stand des CFF au Comptoir de Martigny

LE SECTEUR DU MEUBLE
BIEN REPRÉSENTÉ

MARTIGNY. - Le secteur du meuble est Nous voyons ici l'un des stands qui
particulièrement bien représenté au Comp- attire chaque jour les regards des visiteurs ,
toir et les commerçants font preuve de C'est celui d'Emile Moret à Martigny.
beaucoup de goût, d'imagination pour (Comm publ ivanter leur marchandise.

Programme du mercredi 3 octobre
Journée de la Jeunesse

10 h. 00 Dès l'ouverture des halles , de nombreux jeux-concours et attractions
diverses attendent les jeunes dans les stands du Comptoir.

10 h. 00 Journée d'étude du Triang le de l'amitié commerciale , organisée par
l'UCOVA, à l'hôtel de ville.
Réunion des commerçants de la Haute-Savoie, de la vallée d'Aoste et
du Valais. Conférences et discussions.

13 h. 00 Repas au caveau du Manoir puis visite du Comptoir.
15 h. 00 Assemblée des délégués de la Fédération des associations artisanales

du canton du Valais à l'hôtel de ville.
16 h. 30 Confé rence publi que de M. Jean-Paul Buclin , vice-directeur de l'E.O.S.

sur le thème : « Energie et sécurité . Les centrales nucléaires représen-
tent-elles la solution ?»

18 h. 30 Concert donné en ville et au Comptoir par la fanfare L'Echo d'Orny
d'Orsières.
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1êrigME.--- \  \\V

La 1400 ^

0rf nous avons encore amélioré
si populaire

fO% à ' 'A t> . A louer à Sion dans petit immeuble neuf

vZJlIfrtiltllTl ^Ck (Près du centre Coop-City)
ê*\l IVlUviivv Ĵ pour ie t» 

janvier 1974 appartement de 41/2 p
Meubles rustiques locaux commerciaux appartement de 2/2 p
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La fougue Moteur 4 cylindres Faible consom- Colonne de direc- Vitesse
de 85 CV à ACT mation d'essence tion de sécurité 155 km/h
Ceintures à Sièges-couchettes Montre, Ventilation soufflerie à
trois points séparés allume-cigarette <<full-flow» avec... 3 vitesses
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 8902 Urdorf
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10.
1961 Haute-Nendaz: V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/
4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre i J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/
2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25
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de tronçonneuses 144 et 122 de la nouvelle génération,
de conception ultramoderne, visible au

COMPTOIR DE MARTIGNY, stand 322 J
Tout le matériel forestier moderne et pratique

Q 1880 BEX
g—\ Vente et service après vente

g——__ atelier de réparation
<*¦#¦* rue du Cropt, (p 025/5 14 14

Matériel forestier ^m  ̂ 1054 MORRENS s/Lausanne
S.A. /fmmmmmm Téléphone 021/91 18 61

Maurice Jaquet —mWmm 1261 LE MUIDS s/NyonmdU UCIH"  ̂ m Téléphone 022/66 11 51

AU COMPTOIR DE MARTIGNY
A. AMMANN S.A. - 1636 BROC

présente le sensationnel appareil

l SMYRNA PRESTO |
qui vous permet de confectionner
- facilement
- économiquement
- beaucoup plus rapidement

un véritable tapis de Smyrne

Halle 4 - Stand 125

SCHMID & DIRREN S.A
*H5^̂  f55v Organisation de bureau
| SI P| 1920 MARTIGNY

3 Téléphone 026/2 27 06

COURS DU SOIR
A SION

Dès le 8 octobre à 18 h. 45

Locaux scolaires de la Communauté des Capucins,
rue Saint-François 18, Sion
L'Ecole Lemania (Lausanne) ouvrira de nouvelles
classes préparant aux diplômes et certificats suivants :

- baccalauréat commercial (maturité com-
merciale)
certificat fédéral de capacité d'employé(e)

diplôme d'études commerciales
diplôme de comptabilité

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE

de commerce ou d'administration (art. 30
Loi fédérale formation professionnelle)

- cours divers : littérature française, alle-
mand, anglais, comptabilité, sténographie

Documentation et renseignements :

Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 heures : 71 13 04

sommelière
Débutante acceptée. CUÏSinier S6Ul

On demande
Restaurant dans station d'hiver
cherche

Débutante acceptée. UUlSIIIiei seil l
Entrée tout de suite.

à partir du 1er novembre ou à
Café de la Gare, Riddes convenir. Bon salaire. Nourri et
Tél. 027/8 71 62 logé.

36-31862 Tél. 025/8 33 42 36-32142

Nous équipons grâce au programme

LISTA
meubles en acier

aussi bien le bureau de direction
que les vestiaires et archives

Agence officielle pour le Valais



il Importation machines
pour boulangeries, boucheries,
restaurants et pizzerias

Dans le cadre du COMPTOIR DE MARTIGNY , nous avons équipé
le stand de l'Association valaisanne des maîtres boulangers-
pâtissiers avec du matériel neuf. Ces machines seront cédées à
des prix très intéressants à la fin de l'exposition. Sur demande,
nous enverrons la liste des machines en démonstration aux ache-
teurs intéressés.

Guy Rubellin - 1907 SAXON
Tél. 026/6 22 67

Garage Hediger - Sion
présente : Les camionnettes,

spéciales, rapides de
Mercedes-Benz.

®
Mercedes-Benz

Economiques de A à Z.
Traction avant. Suspension in-
dépendante. Suivant le modèle.
1000 à1850kg de charge utile.
Fourgonnettes, fourgonnettes
à plateau-ridelles, fourgon-
nettes (combi). 472 variantes
de construction. Et le plus
important: on peut encore
les acheter au prix de l'année
dernière.
Demandez une course d'essai!

. ^̂

MAGAS INS

Sion, le 30 septembre 1973

m

u;

A vendre
pour Fr. 1500-
rendu sur place

divans modernes,
neufs
commode noyer
bar
servir-boy
table formica
tabourets
machine à coudre
petite armoire
miroir
déjeuner
porcelaine
meuble à chaus-
sures
fauteuil
guéridon
bibliothèque
meuble de cuisine
lustres
Vaisselle et divers
à donner.

•_e KC/IQ ¦ ¦-• Salomon, RenensJb-bb4a Té| 021/34 33 63
B Le soir 34 33 62

Comptoir du Pneu SA

avise son honorable clientèle de la

cessation de son commerce
le 30 septembre 1973, et remercie sincèrement

ses amis et fidèles clients de la confiance témoignée
pendant plus de vingt-cinq ans

Marcel Wiedmer

>,
Festival des arts " HIVER RUSSE "
Pour la neuvième fois LAVANCHY vous propose son succès
No 1 de fin d'année.
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les joies
culturelles (spectacles au Bolchoî , Palais des Congrès,
Cirque de Moscou), les plaisirs de la découverte et l'opu-
lence de la gastronomie russe (repas de spécialités , grand
réveillon de St-Sylvestre).
Programme MOSCOU ,7 jours , 27déc.au2janv.dès Fr. 1075.-
Programme LENINGRAD-MOSCOU , 8 jours

26 décembre au 2 janvier, dès Fr. 1265.-
Comprenant vols spéciaux par jet , hôtels très bien situés,
pension complète, toutes les visites et excursions, 4 specta-
cles, 3 repas gastronomiques.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de
voyages LAVANCHY SA
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022 / 32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021 / 51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 / 71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024 / 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027 / 2 83 87k. ._ J

t~\ •"N IV I Je désire recevoir votre
P̂  I I l\l documentaiion _, ,_ .L) W I M H|VER RUSSE SN «é
Nom :_
Rue : .

N" postal : Localité :
â retourner à t' agence de voyages L A V A N C HY
la plus proche



La stabilité GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

¦ 

____
\ 

^ ŝ ££2  ̂__!£_¦£ W 
Citroën Dréfère T0TflL

Anton : 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. Sien»: A. Zwis-
sig. Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kûpter, ter. 025/5 26 36 „ „ _ _ _ ._., * — KJ
Aigle: Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

La GS ne fait qu'un a'
la route: son centre de gravit
est bas parce qu'elle a un
moteur court et compact à
4 cylindres à plat opposés ;
deux à deux. L'hydropneu-
matique compense automat
ment les charges. Des barre:

Citroën GS: dit Fr.9500.-
4 cylindres opposés a plat, refroidissement a air. 2 arbres â cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Suspension hydropnaumatique à hauteur réglable
et correcteur d'assiette. 4 freins a disque assistés avec répartiteur de charge. Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3, 55,5 CV DIN/
61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h, consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220:1222 cm3. 60 CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h, consommation; 9,3 I/
100 km.

M stabilisatrices éliminent la gîtedans
T lesvirages etlatraction avantassure
à au conducteur la maîtrise absolue
'des roues motrices. Autres atouts GS:
etédeses4freinsàdisqueservo-assis-
puissancedeses 60 CV DIN, son con-
i route et l'agréable liberté de mouve-
^u'offre son intérieur.
Pour mettre tous les atouts de votre côté.

Blaupunkt GosIarCR.
{Pour savourer les kilomètres

en mélomane

«¦PŜ P̂ -̂I-H

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomane!

BLAUPUNKT
QroMpo BOSCH

P I E R R E  WÊËM¦ ¦n m IBOSCHI
tygl WAm L.SERVIE A

MARTIGNY £J 026/2 20 06
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Alphonse Orsat
S.A. Martigny

Avis à nos fournisseurs
de vendange

Nous communiquons que, conformément à la décision prise
lors de la réunion de l'Union des négociants en vins du
Valais, des primes de fidélité seront versées à nos four-
nisseurs de vendanges.

La forme en sera étudiée et communiquée prochainement.

Alphonse Orsat S.A.

Quand la cigogne
est attendue !

Futures mamans !

Il est toujours aisé
de vous habiller « mode »
comme vous le souhaitez !

Fr. 49.-
Des robes,

ensembles-pantalons,
jupes américaines,

capes et manteaux évasés
créés tout spécialement

à votre intention,
vous procurent aisance

et élégance.
Voyez

notre grand choix !

^̂ pSA k̂ é̂^ m̂^
G. Amoos-Romailier
Rue du Rhône - Sion

36-654

SION

Immeuble «Plein-Ciel»
Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince», La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion.

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.
5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670 - le mètre carré).

L'immeuble sera terminé à la fin de cette année, mais déjà 50 %
des appartements sont vendus !
N'attendez pas, car plus jamais vous ne trouverez à 1 km du cen-
tre de Sion des appartements neufs à de telles conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines,
1950 Sion-Tél. 027/2 52 75

36-220

Jeunes filles
Fiancées
Pour le choix d'un
beau trousseau
moderne, demandez
une offre à Robert
Perrin, ch. d'Arche 2,
Monthey
Tél. 025/4 19 78

Vente au détail.
Service à domicile.

36-100724

A vendre
ou à louer

baraques
de chantier
de 12 et 24 m2

E.G.M.E.
Monthey

Tél. 025/4 17 31

36-223I

A vendre
pour Fr. 1300.-
rendu sur place

1 belle chambre à
coucher moderne, ar-
moire 3 portes
2 lits, matelas et cou-
vre-lits piqués neufs.
A donner 1 bon lustre
et divers.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

A vendre

vache
pour la boucherie.

7 litres de lait par jour

Tél. 027/2 85 62
dès 19 heures

36-32231

Réparation
Machines à laver
Toutes marques

Genoud
Tél. 021/34 62 68

22-309765



Balade pour un concasseur
MARTIGNY. - Les chantiers du barrage
d'Emosson, au col de la Gueulaz, étaient
dotés d'un concasseur géant pour préparer
les agrégats.

On vient de le démonter et le fond pe-
sant 40 tonnes a été acheminé sur Martigny
avant de prendre la route du Tessin.

L'autorisation de passage par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard lui ayant été refu-
sée, le convoi mettra cinq jours pour arri-

ver à destination. Il lui faudra pour cela
utiliser le cheminement : Berne, Zoug, lac
de Wallenstadt, Grisons, San-Bernardino,
alors qu 'il eût été préférable d'utiliser l'au-
toroute depuis Aoste pour entrer au Tessin
par Chiasso !

Pourquoi faire simple quand on peut
compliquer ?

Notre photo montre le fond du concas-
seur stationné à Martigny.

MAGNIFIQUE CUEILLETTE DE
MYCOLOGUES MARTIGNERAINS

MARTIGNY. - Dimanche dernier, un
groupe de mycologues vétérans composé de
Tanef, Charles Cretton, Paul Saudan,
Poulet, Emile Lonfat , André Primmaz et
Ulysse Lathion est revenu de la région de
Bruson avec 58 sortes de champignons.

Parmi ceux-ci : 5 kilos de lépiottes do-

rées (Fraolepiota orea). Ce fait est à signa-
ler car la variété est paraît-il fort rare dans
les Dranses. Ces cryptogames ont tous été
cueillis au même endroit.

Notre photo montre l'heureux septuor
qui n'engendre pas la mélancolie.

appartement de 31/2 p
au 1" étage, Fr. 87 000

appartement 21/2 pièces
rez-de-chaussée, Fr. 60 000

Tél. 027/5 11 97

IMPORTANTE CARROSSERIE
EN GRUYERE

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

tôlier
de première force

Salaire élevé

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Faire offre sous
chiffre 17-123433 à Publicitas
1630 Bulle.

m
l
â

A louer A vendre
à Vernamiège

chambres appartementmeublées à^iioveret studio

Bar à café Le Fiacre Ecrire sous
Sion chiffre P 36-32244 à
Tél. 027/2 37 27 Publicitas. 1951 Sion.

36-32276 Qn cherche à louer,
région de Sion

A louer en ville de _____t__«__ i
sion appartement

de 3 - 4 pièces
appartement confort ou mi-confort
de 3V niprps Pour le 1er |anvierue o i2 pièces 1974 au P|US vite

Loyer modéré
Ecrire sous
chiffre P 36-32246 à

Tel. 027/3 28 50 Publicitas, 1951 Sion.

36-32269 A |ouer à l'année à
CheTcT^ Plan-Cerisier-

sur-Martigny

vi,,a petit
à louer , avec jardin appartement
et dépendances.
Région St-Gingolph - de 2 pièces, cuisine
St-Maurice. confort + parking

Tél. 021 /60 14 56 Tél. 026/2 28 90

36-32271 36-400396

Le héros du Grand-C.nnur.in est le frère

Pas d'interdiction de bâtir dans les let-
tres valaisannes ; pas d'encouragement of-
ficiel non plus. Même pas un dix-mil-
lionième d'un subside qui exigerait le
référendum. Cependant les lettres valai-
sannes vont presque aussi bien que les
combats de reines à cornes.

Quatre écrivains signent leurs œuvres au
Comptoir de Martigny, dans le stand du li-
braire Jean Gaillard . Ces écrivains ne sont
pas tout jeunes et ils présentent cependant
leur premier ou leur deuxième livre, ayant
dû attendre non leur maturité littéraire ,
mais leur indépendance financière. Il y a
Profruits et Provins , il n'y a pas Prolivres
ou Vallivres. Le public y voit peut-être une
chance, c'est de récolter, du premier coup,
des fruits mûrs.

Nous parlons avec plaisir de Jacques
Darbellay et de son premier né, Le Grand-
Capucin. La couverture aquarelle bru n noir
du peintre Jean-Claude Rouiller nous cor-
rige à peine si nous y voyons une bure
déchirée et délavée par les travaux apos-
toliques d'un géant franciscain. Mais non,
diront les alpinistes qui connaissent les
profonds mystères du rocher, c'est bien
d'une montagne qu 'il s'agit. Non qu 'elle
soit « représentée » ; la peinture de Rouil-
ler «nous fait passer au-delà des choses»,
selon l'expression du critique Georges Peil-
lex. Juste ; et les seize dessins qui nous
font des haltes au cours de notre lecture ,
quels reposoirs du mystère en si peu de
coups de crayon ! Regardez par exemple, a
la page 151, le vent de la médisance dans
les ruelles obliques du village.

Le texte - pour ne dire ici que les carac-
tères, la disposition , le papier , la mise en
pages - est lui-même une joie des yeux.
Auteur et peintre collaborent dans une
merveille d'art absolument neuve, alors
que les « grands » éditeurs n'ont plus que
des gabarits de série. Par ce premier, ou
même par cet unique volume, les
«Editions Maya-Joie» de La Fouly méritent
lettres de noblesse.

Le Grand-Capucin, titre qui met tout le
livre dans un climat de haute montagne où
vivent l'auteur et ses personnages, est
composé de deux récits et de deux nou-
velles, pour autant que ma distinction des
deux genres est acceptée, car j'appelle ré-
cits les histoires que l'auteur semble tenir
des acteurs, et nouvelles celles qui parais-
sent venir de son propre fond , bien que
dans les unes et les autres - sauf peut-être
dans la comique aventure de « La
Gourde » nous le retrouvions bien présent
avec son cœur et son âme. De la réserve,
partout, comme chez Flaubert et Maupas-
sant et Mérimée.

MAIS IL Y PEND TOUJOURS
QUELQUES GOUTTES DE SANG

de l'auteur, le guide Michel Darbellay,
vainqueur solitaire de la paroi nord de
l'Eiger, qui fait , avec son ami le guide Mar-
cel Cretton de Martigny, l'ascension de la
montagne ainsi appelée. Cette paroi est ré-
putée comme l'une des plus difficiles esca-
lades des Alpes. Verticale et souvent sur-
plombante. Aérienne. Impression de vide
tout à fait exceptionnelle. Mais ici - et l'on
est aux jours mesurés de l'équinoxe d'au-
tomne - le brouillard , la pluie, la neige, le
gel interviennent brusquement au point de
non retour. C'est une histoire - et elles le
seront symboliquement toutes - de fuite
par le sommet.

Si Jacques Darbellay n'avait fait que re-
cueillir le récit , il ajoutait un document à
l'innombrable littérature dite alpine ou al-
pestre, avec les termes du métier qui éga-
rent le profane. Mais il prend du recul et il
en fait un drame plus profondément hu-
main. On assiste d'abord au tragique mou-
vement de vagues, du cœur des alpinistes
au cœur de leur famille et de leurs amis.
Puis, chez les deux héros, à la conquête de
la vérité plus que d'une cime : de leur vé-
rité, de celle qui les révèle à eux-mêmes,
de celle « où l'on n'atteint qu 'en se dé-
passant ». « En affrontant l'obstacle, les

deux jeunes gens prennent la mesure
exacte de leurs aptitudes physiques et de
leur force morale. La montagne les révèle à
eux-mêmes dans leur vérité. » Leur vérité ,
qui est à chacun psychologiquement dif-
férente et variable, mais les rejoint aux
profondeurs de l'être, en face de la mort
possible ou probable.

Et toujours, à l'arrière-plan , l'attente des
parents et amis, l'angoisse, la recherche, la
joie des retrouvailles sur le haut plateau
d'une conscience où chacun, par la dou-
leur, est monté.

Je pense que Le Grand-Capucin nous
permet de compter Jacques Darbellay au
nombre de nos meilleurs écrivains de lit-
térature alpestre, les Rambert , les Charles
Gros, les Javelle, les Blanchet et, dernier ,
de ce Jean-Claude Fontanet à qui nous de-
vons La montagne, roman si plein de pitié
et de tendresse.

Dans la nouvelle, l'auteur se livre da-
vantage. « L'enfant et les hommes », mais
c'est un poème ! Un poème romantique
dans la ligne de Maurice de Guérin, de
Gérard de Nerva l et des élégiaques alle-
mands. La marche d'un enfant dans la nuit
du connaître, la marche inverse de
l'homme qui recherche sa pureté et son en-
fance. Les deux aventures ne peuvent être
qu'épuisantes et tragiques parce qu 'elles
sont humainement sans solution et sans es-
poir. L'auteur trouve , pour l'affabuler , un
cadre qui rappelle un peu « La grande peur
dans la montagne » de Ramuz , mais utilisé
d'une façon remarquablement originale.

« Un de ces enfants de la montagne qui
s'attardent à l'enfance et conservent bien
avant dans l'adolescence la fra îcheur naïve
de leur dix ans » est témoin d'un de ces
drames d'orgueil , d'envie et de sang qui se
jouent chez les adultes. Au cours d'une
rixe, un des bergers a disparu. On envoie
le jeune Matthieu l'annoncer au village.
Prisonnier de ses songes, Matthieu croit
reconnaître Bernard dans un paquet de vê-
tements abandonné au bord du torrent. Il
est donc mort, son grand ami, son modèle,
son idéal. Ce souffre-douleur des autres
bergers plus rudes était le seul qui
s'intéressât à lui. Il l'avait pris pour con-
fident et l'enfant retenait bien ses paroles
de sagesse : « Il n'y a que ceux qui
montent qui arrivent au bien. » Jaloux , les
collègues de Bernard l'ont provoqué, battu,
et comme il ne réapparaît pas, ont décidé
qu'il s'est noyé dans le torrent. Lourd de
son secret, Matthieu remonte à l'alpe ; en
chemin il est surpris par l'orage et la fa-
tigue, il s'endort , il est retrouvé par Can-
dide. Au lieu de se réjouir , Candide est
irrité contre lui, car il espérait aller
jusqu 'au village et retrouver sa promise...
Tout se dénoue le lendemain, quand
l'équipe de sauvetage est alertée par un
alpiniste : « un homme en train de gravir
seul le nord de la Noire. » Bernard ne s'est
donc pas jeté à l'eau ; il a profité de son
désespoir pour faire ce qu 'il méditait
depuis longtemps. Cette ascension témé-
raire lui rendrait sa valeur à ses propres
yeux et aux yeux de ses camarades. On
verrait s'il était , comme le lui criait le chef
Joris, un raté.

L'orage se déchaîne. Les sauveteurs
trouvent Bernard foudroyé au sommet de
la Pointe Noire. Matthieu regarde la mon-
tagne redevenue sereine. « La petite lu-
mière en lui s'émeut. Son regard , main-
tenant, va au-delà des choses. »

Quelle densité de drame intérieur dans
ce récit de cinquante pages ! Et quel pro-
longement de dimensions invisibles ! Le
plan de l'immédiat, du matériel , à phrases
vives et aiguës. Le plan des passions. Le
plan métaphysique de l'amour et de la
mort. Et le style varie avec les profondeurs .

Je ne m'abstiens pas de citer , pour vous
reposer en poésie ces impressions de
l'enfant devant la cascade :

« Elle plonge sa blancheur dans un puits
noir et Matthieu, arrivé maintenant tout
près, pense aux linges blancs que sa mère
trempe dans le bassin pour la lessive. L'eau
bout dans la vasque de pierre . Des lam-
beaux de mousseline reviennent à la sur-

face, s'étirent dans une flaque transparente
avant de se regrouper au bas d'une cascade
plus petite où les bras de la lessiveuse les
roule, inlassable, à grande eau, pour les
jeter enfin à sécher sur les cailloux alen-
tour. »

De même veine, sinon plus pure, la
page, plus loin , où l'enfant retrouve par le
souvenir, dans un rayon de soleil qui irrise
l'eau, le sourire de la petite Viviane, qu 'il
aime sans oser le lui dire. Mais l'âme de
l'enfant est une eau profonde. « Pouvoir
passer inaperçu , voilà ce qu 'il faudrait. »

« L'enfant et les hommes » est, je crois ,
une grande nouvelle.

Quant au héros de la dernière pièce, Le
braconnier, il nous offre , lui aussi , sa part
de vérité, aux portes dé la folie.

Rejeté par l'étroite société villageoise, il
lui rend son mépris et cela fait , par mo-
ments, une tension à peine supportable.
Emue par les calomnies de jaloux qui lui
envient un commencement de bonheur , la
jeune fille qu 'il aimait lui a dit non pour
toujours. Il vend ses biens et sa maison et
se sauve dans la montagne où il se met à
braconner , à penser, et même, ce qui est
assez étonnant, à écrire. Mais je pense que
c'est l'auteur qui écrit pour lui, car il dit
dans sa préface : « Je me suis tenu... tout
près de mes personnages pour les voir agir
et les entendre penser. »

Nous avons bien ici , comme dans les
morceaux précédents, une sorte de quête
métaphysique, une sorte de recherche de la
personne. De telles recherches, si elles sont
bien menées, sont purificatrices et la per -
sonne qu'on trouve enfin , qu 'on ne trouve
jamais ici-bas, est meilleure que celle qui
était partie à sa propre découverte : tu ne
te trouves qu'en te fuyant pour devenir un
autre. C'est pourquoi , au rebours du Jean-
Luc de Ramuz, qui finit mal , le Célestin de
Darbellay débouche sur une certitude :

« Je meurs guéri. Ma vieille haine, ma
vieille glace fondue. Le soleil s'est levé
dans ma chambre. Je ferme les yeux.
Comme la nuit est lumineuse ! »

Marcel Michelet

RIVIERA Je cherche à louer Occasion A vendre Cherchons
près d'AlassIo à l'année A vendre
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée, chalet entier grande pommes jeune fille
tons résidences" 

96' 
confortable à récart Chambre de terre pour s'occuper d'enfants et aider

suisies „, de la circulation + à COUCher de ,-b,e 
3U mena96

dès Fr. 27 000.- ]ardin en -,„„ état| avec 
de ,able

Appartements (a|, max 1200 m) nt de 140 cm, literie S adresser au Caveau
dès Fr. 40 000.— neuv- Crans-Montana
Visites sur place Tél. 027/2 69 36 Prix très intéressant. ou 2 15 32 Tél. 027/7 30 62
organisées. (heures de magasin) mW^'mmmmm^m_^Kmm__W_t___m _̂_______,
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Dame 56 ans, seule,
. „ gaie, ayant joli appar-

SION fe "ïre .... tement, aimerait ren- Nous devons vendre rapidement l'étage
Cherche à louer du * j . , tou,e Quanme ae contrer monsieur se- du haut d'un petit immeuble à Verbier
25 déc. au 6 janvier ** PI6C6S _ rieux, bonne situa-

et hall, à louer dès le fumier tion, également seul.
oetit chalet 1,1°- 504 frâncs par
pc»" *•¦¦«"'»• mois, charges com- au prix du jour. Discrétion et réponse
ou mazo. &s>«er e, traiter: ^ ̂
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SOGIM S.A.
Rue du Maupas 3 Tél. 021/93 55 29 avec les galetas habitables. A 4 minutes
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6 Lausanne le soir Faire offre écrite sous du centre, près des remontées méca-

ritas 121Ï Genève . Tél. 021/20 56 01 chiffre P 36-32234 à niques.citas , 1211 Genève 3 60-791007 17-123397 Publicitas, 1951 Sion.

Prix : Fr. 160 000.-
A louer à Martigny
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Comptable
8 ans de pratique, au courant de
tous les travaux de bureau

cherche place à SION
ou environs.
Libre dès le 1er janvier ou à con-
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301519 à Publicitas,
1951 Sion.

Petit café à Vevey
cherche au plus vite

jeune sommelière
Congé un jour par semaine et
tous les dimanches.

Tél. 021/51 94 78
22-8112

Profitez de votre passage
au Comptoir de Martigny
pour visiter notre

EXPOSITION anaa
* à l'entrée du Comptoir *

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

AGENT GENERAL ggggggjg
Rue du Simplon 32 II r/ÈWl MEiUtMMÏttl!i_VM

mmm&mmBnmnaniEni BEI
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

E.G.M.E

cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31, interne 3

36-2230

-W^^^^^^^^^^^^^^^^^*-^r-^-^*—^r-^ ¦¦¦¦ — ¦

On cherche pour café, Sion

serveuse
Débutante acceptée
Congé le dimanche et fêtes

: Entrée à convenir
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 47 33
l

i i

Toutes spécialités
de chasse

Marchandises de 1re qualité (grande quantité)

* Prix spéciaux pour pensions
et restaurants

Envoi partout et livraison dans le rayon de Sion
et environs

Grand-Pont OI/^RI Rue des Vergers
. Tél. 027/2 15 71 DIVJIM Tél. 027/2 41 10 .

pj-MiBl
&6

^otf?> Manteaux d'hiver
>̂xeS aussi taille 48 et 50
n I D L R (ji CONFECTION - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

La boulangerie
Claude «̂|̂ *jp$v

^SîDl tè$>^«miUjî  SION

engage

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Congés réguliers.

Salaire à convenir.

I

Tél. 027/2 17 97
36-2647

venaeur ae lumier

Je cherche pour l'automne

pour les vignes 36-2647
Payé à la commission. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ecrire sous chiffre 17-600096 à 0n cherche p0Ur la saison d'hiver
Publicitas, 1951 Sion. -.5 n0Vembre à fin avril

vendeuse

Commerce de tabacs et journaux, nar_-»_tr_ HA maienn
situé au centre de la ville de Sion, y«"VUM uc lliai&Ull
cherche

deux jeunes fillesdeuse
dont une pour faire l'apprentis
sage du service.

Ecrire sous chiffre P 36-32145 à
Publicitas, 1951 Sion

Faire offre à M. German Kronig
Restaurant «Sonnenblick»
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-121334
Vos annonces

à Publicitas

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession du permis de conduire
poids lourds.

- travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commissions
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise

Adresser offres au service du personnel
des Laiteries réunies, 11, rue des Noi-
rcîtes, 1227 Carouge, ou téléphoner au
022/42 33 00, Interne 322, pour prendre
rendez-vous.

57-576002

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

chef de rang
commis
de restaurant

Tél. 027/2 20 36
ou 2 31 64

36-3400

Secrétaire
22 ans, langue mater-
nelle française, bon-
nes connaissances
anglais, cherche em-
ploi à Sion, tempo-
raire ou fixe.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-32233 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Suisse
romand
licencié es sciences
commerciales, 2 ans
de pratique dans dé-
partement finance et
comptabilité, cherche
place stable avec res-
ponsabilités.

Connaissances
approfondies anglais
et allemand.

Ecrire à
case postale 3
3960 Sierre

Diplômé
de commerce
cherche emploi de
bureau à Sion ou en-
virons.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 49 79

36-32282

Aide-
comptable
mécano-
graphe
cherche emploi
à mi-temps (après-
midi)

A Martigny

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36—400397 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

femme
de ménage
pour quelques heures
par jour.

Tél. 027/2 16 71

36-32264

Employé
de bureau
cherche place à Sion
pour classement, fac-
turation.
Connaissance de la
dactylographie.
Entrée : date à con-
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301484 à
Publicitas. 1951 Sion.

Maison de produits
chimiques cherche
pour le Valais
dépositaire-
revendeur
Vente facile. Gros
bénéfices. Pour trai-
ter : Fr. 5000.-
(Possibilité d'exploi-
ter ce travail à mi-
temps).

Ecrire case postale 5
1211 Genève 21

mWÊSÊ !
Avenue de la Gare 1, 1920 Martigny
engage pour tout de suite ou date à con-
venir

jeunes vendeuses
J expérimentées ¦

auxiliaires
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, la semaine de 5 jours et tous
les avantages d'une boutique jeune et

¦ moderne.
36^1660

Nouvelliste
votre

journal

Serveuse
très qualifiée, cher-
che emploi pour sai-
son d'hiver à Crans-
Montana.

Ecrire sous chiffre
D 62249-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Important garage neuf situé dans une ville
valaisanne cherche

chef d'atelier
- Place intéressante et d'avenir pour per-

sonne désirant assumer des responsa-
bilités

- Salaire élevé

Ecrire sous chiffre P 36-900717 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Télégiettes - Valerette S.A., Monthey
engagerait, pour date à convenir

personnel
pour entretien et exploitation de ses ins-
tallations mécaniques de remontées du-
rant l'hiver 1973-1974

Faire offre à case postale 1067
Monthey 2 - Ville
ou téléphoner au 025/4 25 03

36-100743

Mise au concours

Lès Services industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme d'employée
de commerce ou d'un titre équivalent.,

Nous assurons de bonnes conditions de
salaire, un travail intéressant, une place
stable, la caisse de pension, des presta-
tions sociales développées.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels de la
commune de Sierre jusqu'au 10 octobre
1973.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Nous cherchons pour notre entreprise
moderne et progressiste

un monteur sanitaire
qualifié.

Nous offrons une activité intéressante et
très variée, une coopération agréable et
de bonnes conditions d'engagement.

BUNZLI S.A., Bienne
37, chemin de Cerlier

Tél. 032/3 22 33
06-1164

Nous engageons

serruriers qualifiés
serruriers monteurs
jeune homme (travaux divers à l'atelier)

apprenti de bureau
Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- travail intéressant dans ambiance

agréable
- caisse de prévoyance

S'adresser chez METAFA S.A., route de la Gemmi,
3960 Sierre - Tél. 027/5 06 49 - 5 44 95

89-51226
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Par économie
La société moderne nous offre

une gamme impensable de biens de
consommation et des commodités
les plus diverses.

L'un des slogans publicitaires :
Achetez aujourd'hui, vous payerez
plus tard ! » attire les personnes à
revenu modeste. Il est prouvé qu 'un
très fort pourcentage de gens vivent
bien au-dessus de leurs possibilités.
Pour tenir un nivau de vie élevé, il
est indispensable de disposer de
moyens, sinon un jour ou l'autre,
c'est l'inévitable chute.

La voiture, la télévision, la ma-
chine à laver, le téléphone et tant
d'autres gadgets épongent une
bonne part du budget familial.
Dans ces conditions, comment
espérer encore réaliser quelques
économies ?

Et pourtant, aujourd'hui plus
qu 'hier il est indispensable d 'être
prévoyant. En effet , des jours
moins favorables peuvent se pré-
senter.

Tout dernièrement, je me suis
laissé raconter le problème
suivant :

« Un livre de grammaire est
imposé pour un degré des classes
primaires. Une maîtresse a
manifesté son étonnement, car ce
livre est dépassé et remplacé par
un nouveau. Elle a donc posé cette
question : « Pourquoi devons-nous
encore commander cet ouvrage
alors qu 'il est dépassé et remplacé
par un nouveau ? Est-ce une erreur
ou y a-t-il une autre raison ? »

Elle a reçu la réponse, assez
inattendue que voici :

« Il existe encore p lusieurs mil-
liers d'exemplaires, qu 'il faut  utili-
ser par économie. »

Dans le cas donné, ce souci
d'économie est-il vraiment bien
compris ? Je me pose la question.

-gé -

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et à leurs fa-
milles que la prochaine sortie de la saison
aura lieu le samedi 6 octobre prochain.

Parcours pédestre : Kippel, Restialp, Fal-
dumalp, Jeitzinen.

Départ : poste de Gampel à 8 h. 30.
Retour : départ de Jeitzinen pour Gam-

pel en téléphérique à 16 heures.
Prix : adultes : 10 francs ; enfants :

5 francs ; non-membres : 14 francs.
Inscriptions : auprès de M. Max Buro,

Sierre (chef de course), tél. (027) 5 13 77 -
519 05 ou de l'Union valaisanne du tou-
risme, Sion, tél. (027) 2 21 02 pendant les
heures de bureau , jusqu'au vendredi à
12 heures.

En cas de temps incertain, la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le numéro 11 rensei-
gnera au marin du 6, dès 6 heures.

Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A PROPOS DU « DERNIER TANGO A PARIS »

Un fait est établi, le Dernier tango a
Paris est plus que largement fréquen-
té. Par qui ? Nos adultes.

Je suis trop jeune pour l'avoir vu,
mais apprenez que ce n 'est pas le
regret qui me force à écrire, ce serait
plutôt la honte que j'éprouve à savoir
que vous, adultes que vous êtes, vous
vous êtes laissé berner.

Comment ? La réponse n 'est autre
que l'excuse que vous invoquiez pour
laisser entraîner.

« Moi, j 'y vais pour savoir ce que
c'est ! »

Belle parole, devons-nous compren-
dre qu 'elle signifie que les autres, les
jeunes en particulier, y vont pour « se
rincer l'œil » ?

La génération nouvelle et innocente
se moque de vos raisons. Nous rions
de ce que vous vous montez l'esprit
contre les scénaristes « impurs ». Ces
scénaristes qui misaient sur vous, ils
misaient juste d'ailleurs, pour faire
déborder leur caisse. Ils misaient sur

« Moi, j 'y vais pour voir ce que être laissé berner.
c'est!» Non, non ce n'est pas nous qu 'il

_ ,. . .. faut préserver, c'est vous ; vous quiOn polémique sur un immondice, com^tte2 nous ce 'ue nous\emais on ne regrette pas certains chefs- mus eff 
H
ms même \e mépriserd œuvre (Les émigrants, Les pion- J 'arrive peut-être trop tard pour vousmers

^ 
Mais comment bien sur qu 

on &w>g
_ 

 ̂mtf e m  ̂
Jf a me fe _

regrette, mats nous n avions pas une Uen -_
e ne s>0

_ .Wfe /flmflfcminute a nous. Mais ou alUez-vous p rochain fûm scandale : La Grandedonc chercher une soirée entière, qui, , tt__, . ¦_ ' t x n boutre.vous le saviez, serait gâchée ? m g0
__

e . R L
Des excuses, vous n 'en avez, vous N.d.lr. - Bravo à ce jeune qui

ne pouvez regretter que cela : vous touche terriblement juste !

I 1
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Une équipe valaisanne championne
Elle représentera la Suisse a
la finale européenne à Londres
SION. - Aventure aussi remarquable qu'i-
nespérée que celle qui arrive à quatre Sé-
dunois,. tous employés d'Etat du Valais ,
soit MM. Georges Rossier, chef de l'Office
cantonal de statistique , André Beytrison ,
André Blanc et Eric Pétremand, du Service
cantonal de l'informatique.

Un jour , ces quatre amis apprirent qu 'un
jeu d'entreprise était organisé par le
Journal de Genève et « ICL », en collabo-
ration avec la Société suisse des analystes
financiers et la Gazette de Lausanne.

Ils s'incrivirent. A titre personnel. Pour
voir « ce que cela donnerait ».

C'est ainsi que nos quatre Sédunois ont
franchi victorieusement de dures élimi-
natoires, ont subi avec succès les épreuves
suivantes en battant des équipes de spécia-
listes engagées par les plus grandes
maisons industrielles et commerciales du
pays et sont parvenus en finale , à Genève,
où en toute simplicité, ils ont battu tout le
monde, devenant champions suisses et
étant ainsi désignés pour représenter la
Suisse à la grande finale européenne, à
Londres, en juin 1974.

LES ARMES DE « CATHERINE »

Mais qu'est-ce donc qu'un « jeu d'entre-
prise » avons-nous demandé à nos quatre
champions de l'Etat du Valais, à leur
retour de Genève ?
- Il s'agit, en résumé, d'un problème de

gestion à résoudre. En finale, à Genève, ce
problème était celui d'une compagnie dis-
posant de peu de liquidité et de crédits ,
mais d'une capacité excédentaire de pro-
duction et de transport. On annonçait aussi
une petite récession économique.
- Et comment se déroule ce jeu ?
- Chaque compagnie est appelée à pren-

dre une série de décisions, dont les
résultats lui sont indiqués , à la fin de cha-
que période, par un rapport de l'impri-
mante de l'ordinateur. C'est évidemment la
compagnie obtenant le meilleur résulta t
final qui l'emporte, compte tenu des modi-
fications de situation que le meneur de jeu
peut introduire.
- Connaissiez-vous vos partenaires de

ce jeu ?
- Bien sûr que non. Chaque compagnie

(c'est-à-dire chacune des soixante équipes
de Suisse romande inscrites au concours)
devait concourir sous un nom de guerre.
Nous avons pris celui de « Catherine », la
statue du centenaire de la place de la Plan-
ta. En finale, nous étions opposés aux
« Big Five » à « Maupas 50 » et à « Mer-
cure ». Ce n 'est qu'au terme de la compéti-
tion que nous avons appris qu 'il s'agissait
respectivement de Fribourgeois, Vaudois et
Genevois.
- Et « Catherine » a gagné : bravo. Vous

disposiez donc d'armes meilleures que vos
concurrents ?
- Pas du tout. Nous n 'avions au départ

que des notions de comptabilité et nous
nous présentions donc beaucoup moins
bien armés que les équipes des grandes
entreprises industrielles ou que celles des
banques, par exemple.
- Mais alors, à quoi attribuez-vous votre

victoire ?
- Un journaliste spécialisé a écrit à

notre sujet : « Un fond d'esprit
d'entreprise, une pincée de bon sens et un
zeste d'anticipation pour qualifier le cock-
tail de nos qualités. C'est vra i, mais nous
avons surtout tablé sur la fixation des prix ,
en faisant preuve d'une grande souplesse
dans le marketing.
- Et ainsi, tout a bien marché ?

Aux pieds de cette « Catherine » qui fut  son nom de guerre, et
peut-être sa mascotte porte-bonheur l'équipe valaisanne, cham-
pionne suisse : MM. Georges Rossier, André Blanc, Eric Pé-
tremand et André Beytrison.

- En finale, oui. Mais, lors des élimi- grandes entreprises industrielles et finan-
natoires, après un brillant départ (notre cières de Suisse romande n 'en prend que
résultat comportait un profit deux fois plus p'us de valeur.
élevé que celui de nos plus sérieux con- D'autant que certains concurrents dis-
currents) nous avons connu les affres d'une posaient d'une organisation formidable,
politique de vente complètement modifiée ! « D'une superorganisation , dont ils furent
Complètement égarés, nous avons néan- les victimes », précise André Blanc. A
moins pu rétablir la situation pour passer deux, en finale , nous nous sentions en
victorieusement le cap. nombre suffisant pour résoudre les pro-

blèmes de base que sont la confrontation
UN VERITABLE EXPLOIT des idées, la vérification des calculs et le

soutien en période dépressive que
A Genève, pour la finale « Catherine » commande le bon sens. »

n 'était représentée que par deux équipiers Bravo, « Catherine ». Et tous nos vœux
valaisans, André Blanc et Eric Pétremand , pour la finale européenne à Londres, l'an
leurs deux amis Rossier et Beytrison étant prochain,
au service militaire. L'exploit d'une victoire
face aux spécialistes de gestion des plus >»r"

NAX. - Depuis les mayens, une route, très
bien entretenue, conduit l'automobiliste et
le promeneur jusqu 'à l'alpage. La traversée
de la forêt est merveilleuse. Une fois arrivé
à l'alpage, il est possible de découvrir la
vallée du Rhône. D'autre part , l'automne a
déjà déposé ses premières touches colorées

sur les mélèzes et les plants de myrtilles.
Chemin faisant, celui qui sait regarder, dé-
couvre un panneau assez inattendu. Il n'in-
dique pas la présence d'un jardin zoolo-
gique, mais tout simplement le départ des
pistes de ski. Les noms donnés sont vrai-
ment évocateurs.

; Toutes vos annonces j
; par Publicitas 37111 \¦ i

ELLE EST COMME NEUVE
EISON. - Chaque hameau de la Elle est dédiée à saint Georges. A
grande commune a sa prop re chapelle. maintes reprises elle a été restaurée.
Celle d'Eison, d'après les archives, Actuellement elle a l'aspect d'un
aurait été construite vers l'an 1671. sanctuaire flambant neuf.

Depuis le 12 octobre
du nouveau pour les Français

Le 12 octobre, la France connaît ra une sjt jon jes qualités substantielles , la teneur
nouvelle vérité des marchandises. Ce jour- en principes utiles, le mode de fabrication ,
là entrera en vigueur un décret concernant [e volume, le poids ou l'origine des mar-
'les conditions de vente des denrées, pro- chandises.
duits et boissons destinés à l'alimentation A une époque où certains vendent des
de l'homme et des animaux. Ce jour-là , produits agricoles en faisant référence à la
également, des règles d'étiquetage et de nature et à la biologie sans que des preu-
présentation des marchandises préembal- Ves scientifiques, éprouvées par des insti-
lées en vue de la vente au détail auront tuts de recherche agronomique et étayant
force de loi. leurs déclarations , aient été données, on

Le décret du ministère de l'agriculture et relèvera que la législation française interdit
du développement rural devrait favoriser désormais toute référence à des propriétés
une meilleure connaissance des produits , curatives ou préventives à l'égard des
chez le consommateur, et préciser ce que maladies humaines et animales ,
l'on peut en dire et en faire , chez le notamment par la publicité ou la
prod ucteur et le commerçant. Ainsi , dénomination ainsi que toute mention ten-
l'emploi de toute indication , signe, dénomi- dant abusivement à distinguer une mar-
nation de fantaisie , mode de présentation chandise de produits similaires,
et d'étiquetage, procédé de publicité et Certes, la vérité des marchandises ne
d'exposition , d'étalage ou de vente suscep- sera pas générale en France le 12 octobre.
tible de créer une confusion dans l'esprit Mais l'effort du législateur contribuera
de l'acheteur est inte rdit dans les peut-être à rapprocher producteurs et con-
commerces de toutes les denrées , produits sommateurs. Reste le problème d'une
ou boissons destinés à l'alimentation hu- stricte application de la loi , sans laquelle la
maine et à celle des animaux. Confusion vérité des marchandises demeurera une
qui pourrait porter sur la nature , la compo- vue de l'esprit. (crja)



Vente d'argenterie
avec bon de garantie

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillères
12 cuillères à mocca

1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total 51 pièces pour Fr. 150-
Envoi contre remboursement

Demandez vision à votre domicile
à Gabriel Falcotet, 1872 Troistor-
rents 24-311161

Mme DOUCHKA
Astrologue

Tél. 021/26 95 56

' Le petit brûleur BABY CV-
OIL, une formule de chauf

fage rationnelle. Il s'adapte
la plupart des chaudières. Con-
sommation modeste, marche
silencieuse, mais quelle efficacité !
BABY: pourvotre villa, votre appar-
tement, votre chalet, etc.
Il existe en deux formules :
CV Simplex
CV Baby
Ce dernier, moyennant un supplé-
ment peut être

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

1 billet gagnant sur 5

des eaux usées.

Abaissement des frais
grâce aux installations

d'épuration Friwa

nu irr . ~̂*—*_«_. —"*̂  ** ~ —:- .. ¦;

Dans notre nouvelle fabrique de Nos produits trouvent emploi depuis des La précision dimensionnelle et le système
Bouveret/VS, nous travaillons suivant les années dans toute la Suisse. étudié à fond de nos installations
méthodes les plus modernes. Avec des camions-grues modernes, nous d'épuration garantissent un montage sans
Elles permettent la production à prix livrons nos installations départ usine du problèmes et un fonctionnement sans
avantageux de nos installations d'épuration Bouveret à prix fixes franco chantier. dérangements,
des eaux usées.

Programme de vente 
P 01111011 'Séparateurs d'essence de 60-300 cm 0  ̂U U|l UII •

(1-100 voitures) à envoyer à Friwa SA
pour places de 20-1000 m2 de surface. av Remonf ini 1897 Bouveret VS
Fosses de digestion de 175-300 cm 0 D Je désiœ une consu itatj on sans engagement
pour 4-14 unités de population a 2 m3 ___ . . . . .D des prospectus (Pri ère de cocher ce qui convient)
Installations d'épuration biologique . ...
pour 6-500 unités de population txpediteur 

Fosses de décantation Localité (NPA) 

pour 10-150 unités de population Téléphone 

Vente par le commerce ou directement par Friwa SA Bouveret

friwa
Favre&Cie .SA Département épuration Friwa SA 1897 Bouveret Tél. 021/60 6501102



Centre sportif cantonal d'Ovronnaz

[ f. r-pntrp cnr,rîi. A 'f-ixir-rtrtrm-, a aie. . nnc

SION. - Le peuple et les cantons ont vote
dernièrement une inscription constitution -
nelle concernant l'encouragement à la
gymnastique et aux sports. Sur cette base,
une loi fédérale a été élaborée, fixant l'aide
que la Confédération peut accorder aux
organisations s'occupant activement d'of-
frir à nos jeunes gens et à nos jeunes filles
l'occasion de pratiquer le sport de leur
choix.

Cette aide couvre également la formation
de moniteurs et de monitrices.

Lors d'une conférence de presse à l'Etat
du Valais, M. André Juilland , chef cantonal
de « Jeunesse et sport » a souligné les deux
postulats de base de l'éducation sportive :
disposer d'installations et de places ainsi
que d'un nombre suffisant de moniteurs et
de monitrices qualifiées pour animer
ces places, en collaboration avec les asso-
ciations sportives, les écoles, les groupe-
ments de jeunes, les entreprises industriel-
les, les groupements libres afin que toutes
les couches de la population puissent pro-
fiter des bienfaits de la culture physique.

C'est pour satisfaire à ce dernier postulat
qu 'un centre cantonal de formation est
indispensable. 11 existe, à Ovronnaz, mais
il exige de sérieuses retouches.

BARAQUES OU CONSTRUCTIONS
NOUVELLES ?

truit en 1961-1962. Son exploitation a dé-
buté en 1963. Il se composait de deux ba-
raques achetées d'occasion au chantier de
Mauvoisin , permettant de loger 60 per-
sonnes. Le coût total de cet aménagement
-y compris les terrainsetinstallationsspor-
tives - a été de 470 000 francs. Une halle
de sport a été mise en exploitation en 1969.
Elle a coûté 1 340 000 francs. Le centre se
dresse sur un terrain de 212 580 m2 appar-
tenant à la bourgeoisie de Leytron, qui a
accordé à l'Etat du Valais un droit de su-
perficie pour 80 ans.

L'état de vétu sté des baraques a obligé la
Commission cantonale pour le centre spor-
tif d'Ovronnaz à prévoir leur emplacement
par de nouvelles constructions. Un projet a
été établi par les bureaux de l'architecte
cantonal. Il a été approuvé par le Conseil
d'Etat, le 21 mars dernier.

Ce projet comporte la construction de

nouveaux bâtiments pour le logement et
les services. Il couvre également l'amé-
nagement d'un terrain de sport de
64/114 mètres en gazon, avec piste circu-
laire de 4 couloirs de 400 m ; un terrain de

L'œuvre Kolpmg suisse (anciennement
Groupe catholique de compagnons) orga-
nise du 15 au 20 octobre 1973 dans le
Valais une action de ramassage de vête-
ments et textiles. A cette fin , il distribuera
ces prochains jours à tous les ménages un
sac en plastique jaune. Nous vous prions
de bien vouloir mettre tous les vêtements
et textiles que vous n'utilisez plus dans ce
sac. Le jour du ramassage, vous déposez
simplement ce sac le matin avant 8 heures
dans la rue devant votre maison.

Si vous habitez dans une maison éloi-
gnée du centre ou dont l'accès est difficile ,
nous vous prions de déposer votre sac sur
la place du village. Nos aides iront le cher-
cher là-bas.

Dans plus d'une centaine de villes et
villages, les groupes locaux de l'œuvre
Kolping suisse déploient leur diverses acti-
vités sociales. En voici quelques exemples

Les jeunes se réunissent dans les clubs
ou en groupes pour discuter de leurs pro-
blèmes et de l'organisation des loisirs.
Nous offrons des possibilités de contact
dans douze auberges de jeunesse et dans
trente centres - clubs environ. L'entretien
de ces maisons et locaux est financé prin-
cipalement par les recettes réalisées lors de
ces actions de ramassage. Nous offrons en
outre : des services sociaux pour les filles
dans les hôpitaux ou autres établissements
de santé, camp de travail en Europe et ou-
tre-mer , échange international pour les
professionnels, voyages et rencontres de
jeunes, formation d'auxiliaires pour les
pays en voie de développement.

Par ailleurs, nous organisons à l'atten-
tion des familles des cercles réservés aux
couples mariés, des week-ends dans
différentes régions et des semaines de va-
cances. Nous offrons des séjours très
avantageux et adaptés aux besoins des
familles dans nos propres maisons de va-
cances ou en location.

L'œuvre Kolping suisse vous remercie de
votre aide précieuse.

jeu de 50/96 mètres ; un terrain de hand-
ball de 22/42 m ; un terrain de volleyball
de 12/22 m ; une piste finlandaise de
750 m ; un terrain de basketball , une halle
d'athlétisme de 28/54/7 m ; deux courts de
tennis et une installation pour le tir au
petit calibre.

DECRET CET AUTOMNE

Le devis total de ces constructions et
aménagements s'élève à 8 300 000 francs.
La Confédération prend à sa charge entre
30 et 35% de ces frais. Il reste donc une
part cantonale d'environ 6 millions de
francs. Ce crédit va faire l'objet d'un
décret qui , accompagné d'un message du
Conseil d'Etat , sera soumis au Grand Con-
seil à la session de novembre 1973 (pro-
rogée) puis, en deuxième lecture, à la ses-
sion de mai 1974.

VOTATION POPULAIRE OU NON ?

Ce décret sera l'un des premiers à tom-
ber sous le coup des nouvelles dispositions
constitutionnelles cantonales votées par le
peuple le 23 septembre (référendum fi-
nancier). Si le montant du crédit n 'excède
pas 1 % du dernier compte financier (en
l'occurrence celui de 1973, puisque les
comptes et la gestion sont l'objet principal
de la session de mai), le décret n'aura pas
à être soumis au vote populaire. Si non,
oui. Or, on a vu, d'après les chiffres , que
l'on se trouve à la limite, les dépenses du
compte financier de 1972 ayant été de 474
millions et celles de 1973 devant dépasser,
si l'on prend le taux de progression enre-
gistré entre 1971 et 1972, le cap du demi-
milliard. Ce qui nous vaudrait une limite
très proche du montant du crédit demandé,
qui est d'environ 6 millions.

UNE SOURCE NECESSAIRE

Chaque année, il faut renouveler le con-
tingent des moniteurs et des monitrices. En
1972, 50 cours ont été organisés à Ovron-
naz. La formation des cadres est perma-
nente. Pour sa part, le service cantonal
« Jeunesse et sport » organise plus de 20
cours de 4 à 6 jours. Actuellement, près de
20 branches sportives (de l'athlétisme au
tennis en passant par tous les sports géné-
ralement pratiqués en Valais) entrent dans
l'activité de « Jeunesse et sport » et l'on
prévoit d'adjoindre , ces deux prochaines
années, 18 autres sports à ce programme,
comme l'escrime, la patinage, le ping-pong
etc.

On conçoit facilement, dès lors, l'impor-
tance d'un contingent suffisant de moni-
teurs et de monitrices pour couvrir, à tra-
vers tout le canton, ce vaste mouvement en
faveur d'une éducation sportive aussi
éclectique. On compte sur le centre
d'Ovronnaz pour ce recrutement perma-
nent. On compte sur cette indispensable
pépinière qui , rénovée et complétée, sera à
même de répondre à toutes les demandes,
dans l'esprit non seulement d'un
encouragement platonique, mais d'une pré-
sence active et bienfaisante profitant à
toute la population.

L 'automne va sans doute nous réserver encore de beaux jours. Aussi beaux que celui où nous avons pris cette p hoto.
Et les habitués de ce jardin continueront à en apprécier le calme et les massifs de fleurs dus au talent du chef jardinier, M.
Henri Mouthon. Photo Nf

Marlboro.
Le goût

de l'aventure

Grande action
de ramassage
de vêtements

i Pour VOUS I
' servir ]y

Association valaisanne
de parents de handicapés mentaux

Un bilan
et les perspectives d'avenir
SION. - L'Association valaisanne de pa-
rents de handicapés mentaux a franchi le
cap des dix ans d'existence. D'heureuses
expériences ont été enregistrées depuis
l'organisation de l'école itinérante des pre-
mières années, jusqu 'à l'école « La
Bruyère », à plein temps, à Sierre, Sion ,
Martigny, Orsières, Monthey.

Cette première étape est encourageante ;
mais il est nécessaire de prendre un nou-
veau départ vers un horizon plus large ,
plus élevé, avec une action plus efficace et
plus percutante.

Pour atteindre ces objectifs , trois points
paraissent d'une grande importance : la
prévention, l'école et l'atelier.

LA PREVENTION
Un dépistage précoce est indispensable.

En effet, le petit enfant peut être soigné
avec le plus de chances de succès.

n nouvel emprun
téressant le Valai

Le service médico-pédagogique
accomplit un travail énorme. Toutefois
trop de cas lui échappent encore. Il ap-
partient aux membres de l'association de
se pencher sur les nouveaux couples frap-
pés par la naissance d'un enfant pas
comme les autres.

Dorénavant , il ne devrait plus exister de
cas isolés, à l'écart de l'association. L'union
fait la force.

L'ECOLE
L'école a été dotée d'une structure qui

lui assure une assise sûre, vivante et dura-
ble.

Trois membres de l'association font par-
tie du comité de direction de l'école.

A l'heure actuelle, Monthey - grâce au
centre de la Castalie - dispose d'un équi-
pement adéquat. Les locaux actuels sont
suffisants et appropriés pour la région de
Martigny. La situation est par contre toute
différente pour Sion et Sierre.

Dans un bref avenir, ces deux centres
disposeront d'une nouvelle construction.
Les démarches faites ont été couronnées de
succès.

Le personnel enseignant à disposition
donne entière satisfaction. Il est l'âme de
l'école.

L'ATELIER
A la fin de la période de scolarité

l'enfant doit être accueilli dans un atelier,
afin de le préparer à s'intégrer dans la
société et la collectivité.

Les ateliers de Sion et Sierre ont rempli
admirablement leur rôle. Toutefois , le
nombre des jeunes qui achèvent leur
scolarité augmente année après année. Il
devient donc indispensable de prévoir de
nouvelles solutions. Le home de Saxon
arrive bien à son heure pour combler cette
lacune. Les travaux de construction vont
bon train. Ce home pourra accueillir 40 in-
ternes et recevoir en plus 20 externes.

L'ACTION FAMILIALE
II s'agit de créer et de former des

équipes de parents chargés de visiter les fa-
milles qui ont un handicapé mental. C'est
une action d'entraide et de solidarité.
L'Association valaisanne de parents
de handicapés mentaux doit être cette
grande famille consciente de ses droits et
de ses obligations. C'est là le but véritable
de l'action familiale.

D'autre part , un effort d'information sera J_
fait. Pour intégrer complètement les handi-
capés, il est indispensable d'éveiller l'atten-
tion de tous sur les problèmes de la défi-
cience mentale.

JOURNEES NATIONALES 1973
Elles se tiendront du 3 au 11 novembre

prochain. Le thème principal de ces jour-
nées sera « Contacts et solidarité des fa-
milles de handicapés mentaux avec les fa-
milles d'enfants et d'adolescents normaux »
Il s'agit de faire la démonstration au grand
public que les associations de parents, loin
de s'isoler tiennent au contraire à dévelop-
per leur solidarité avec les familles d'en-
fants « normaux ».

-gé-

Kraftwerk Lotschen AG
L'Alusuisse, dont une importante usine a

été édifiée à Steg, et les usines Lonza à
Viège se sont associées pour exploiter les
eaux du Lôtschental.

Une retenue d'eau, à Ferden , qui
prendra davantage l'allure d'un bassin de
compensation, alimentera , par une galerie
d'amenée et une conduite forcée, une usine
électrique en construction à Steg.

Les travaux ont débuté l'an dernier et
àvancentà grands pas.Ils sontdevisés à 108
millions de francs, dont 25 millions repo-
sent sur des fonds propres, le solde devant
être financé par des emprunts publics.

L'énergie produite sera de 310 millions
de kWh, et cela à partir de 1976.

Après un premier emprunt de 25 000 000
de francs à 5 l/4 % émis en 1972, la société
a mis en souscription jusqu 'au 3 octobre
1973 un deuxième emprunt public de
20 000 000 de francs à 6 V4 % pour 15 ans.



En marge d'une grande manifestation à Sierre

QUI SONT LES TEMPLIERS ?

Fête de Sainte Thérèse
NOES. - Nous commémorons cette an-
née le 100" anniversaire de la naissance

perdu duiuui UU UUl. U_ \_-l lv . l _ _ U l , J/J.V-1-
dent de la commission executive, qui s'em-

SIERRE. - Comme nous l'avons relevé
dans notre édition de lundi , l'Ordre sou-
verain et militaire du temple de Jérusalem ,
tenait à Sierre son premier « convent »
suisse. Mais il est intéressant d'en savoir
plus sur cet « Ordre des temp liers », placé
en Suisse, sous la juridiction du grand
prieur statutaire , M. Alfred Zapelli , domi-
cilié à Sierre.

FONDE A JERUSALEM EN 1118

Cet ordre , fondamentalement français ,
très renommé par ses hauts faits et par son
héroïsme, fils légitime de l'ardente foi et du
caractère chevaleresque et aventurier des
Croisades, fut fondé à Jérusalem, en 1118,
par Hugues de Payens , Geoffroy de Saint-
Omer et sept autres chevaliers français qui
avaient suivi Godefroy de Bouillon.

La cérémonie officielle, dans la for t  sympath ique chapelle de Corin

Au concile de Troyes, en 1128, l'Ordre
fut confirmé par le pontife Honoré II qui
lui donna une règle mystique et sévère,
dictée par saint Bernard , premier abbé de
Clairvaux, et ses chevaliers ont reçu les
vêtements blancs, comme symbole de la
pureté de leur vie ; le pontife Eugène III
lui conféra des armes « croix rouge à deux
traverses», comme symbole du sang que
ses chevaliers faisaient profession de verser
pour la défense de la Terre Sainte.

Baudoin II , roi de Jérusalem , ayant ins-
tallé l'Ordre dans un édifice attenant à
l'ancien Temple de Salomon, il prit le nom
de milice du temple (Militia templi) et ses
chevaliers celui de templiers ou de cheva-
liers du temple (templi milites).¦ Cet ordre, le préféré de saint Bernard , le
favori des papes et le héros des Croisades,
eut, par la Bulle du 15 juin 1163, une place
privilégiée à l'Eglise (Magnus Qrdo in
Ecclesia).

Après beaucoup d'années de sacrifice et
après avoir rendu de grands services à la
Chrétienté et à la civilisation, cet ordre très
puissant et très riche, propriétaire de plus
de 9000 commanderies, fit ombrage et
excita l'envie et la cupidité de Philippe le
Bel, roi de France, son débiteur , et d'autres
qui se servirent des plus iniques procédés
pour s'emparer de ses immenses richesses.

TOUS ARRETES...

Le 13 octobre 1307, tous les templiers ,
qui se trouvaient en France, furent arrêtés
à la fois et, malgré que la Sorbonne obser-
vât qu'ils n'étaient pas sujets à la juridic-
tion royale parce que seulement le pape
avait le droit de les juger , le roi ne renonça
pas à ses projets prenant tout de suite pos-
session de leurs biens.

Mais, comme Philippe le Bel ne pouvait
pas en venir à ses fins, sans la coopération
de l'Eglise, il se servit de tous les moyens
du mensonge, de l'intrigue et de la violence
pour forcer le pontife Clément V, le pre-
mier pape d'Avignon, à publier la Bulle du
12 août 1308 ordonnant procédure contre
l'Ordre .

... PUIS BRULES

Au cours d'un monstrueux procès secret,
fondé sur faux témoignages et en aveux ,
aussitôt révoqués, arrachés par les plus
cruels supplices, même sans qu 'il eût ter-
miné, le roi fit brûler vifs, le 13 mai 1310,
54 templiers, ce qui a provoqué les plus in-
dignes protestations des commissaires pon-
tificaux.

Le Convent-général des chevaliers du
temple, tenu à Versailles, décréta de nou-
veaux statuts qui , le 11 avril 1705, furent
confirmés par leur 41e grand-maître F.
Philippe II , duc d'Orléans (1705-1723) à
qui succéda le duc de Maine (1724-1736) et
le prince de Condé (1737-1740).

En 1754, les templiers se réunirent au
collège des jésuites de Clermont et résolu-
rent conserver l'esprit chevaleresque de
l'Ordre, faire la profession d'un déisme
éclairé, recruter ses membres dans la plus
haute aristocratie et confirmer l'élection de
son 44' grand-maître , le prince de Conti
(1741-1776) à qui succéda le duc de
Brissac (1776-1792).

SECRET PENDANT LA REVOLUTION

Pendant la Révolution française , l'Ordre
devient secret ; cependant , le 28 mars 1808,
à l'église de saint Paul , à Paris, drapée en-
tièrement de teintures blanches sur les-

quelles brillait , de distance en distance, la
croix rouge du temple, le coadjuteur-
général des templiers F. Pierre-Romain de
Rome (abbé Clouet, chanoine de l'église
métropolitaine de Paris), revêtu du cordon
et du costume que la règle templière
prescrit aux chevaliers ecclésiastiques, pro-
nonça, du haut de la chaire de vérité,
l'oraison funèbre ou plutôt le panégyrique
des martyrs de l'Ordre ; dans le chœur,
s'élevait le cénotaphe des victimes, sur-
monté des insignes de la grande-maîtrise et
de la palme triomphale.

En 1825, Guzot, imprimeur de la milice
du temple à Paris , publia le « Manuel des
chevaliers de l'Ordre du temple » où il
prouvait que l'Ordre n'avait rien de
commun et s'était tenu toujours à l'écart de
la franc-maçonnerie, malgré que celle-ci
eût la prétention de s'en affilier ; que

l'Ordre ne pouvait pas être aboli par la
Bulle papale ; que F. Jacques de Molay
avait nommé successeur et que les tem-
pliers présentaient la série continue, arrêtée
et reconnue, d'après documents authen-
tiques, de leurs grands-maîtres jusqu 'au 46e

. F. Bernard-Raymond Fabré-Palaprat.
Au temps de ce grand-maître, il y eut un

schisme, parce qu 'il prétendit établir le
culte johannite dans l'Ordre, avec des
cérémonies secrètes et obscures ; les tem-
pliers, restés fidèles à la tradition , se grou-
MX«n*4. . . « - . s - ... ¦* /li* /- . . < / -* /- ._ -_ f 1 !¦__ -__ cat il ni«ûCl_

pressa de protester, faisant profession de
foi et de soumission à l'Eglise catholique,
apostolique et romaine, dans son allocution
à la séance du Convent-général en 1837.

La charte de transmission du 29 mai
1838 du régent, comte de Moréton et de
Chabrillan et la nouvelle déclaration, ap-
prouvée dans la séance du 8 juin 1839 du
Convent-général de l'Ordre, rétablirent les

traditions des templiers et leur fidélité à la
religion catholique.

DE LA GARDE DU TEMPLE...
AUX RELATIONS HUMAINES

Bien sûr, depuis Hugues de Payens à
nos jours, cet ordre a évolué. Aujourd'hui ,
il n'est plus question de guerre de religion ,
encore moins de guerre de quelque temple.
Cet ordre se veut, en 1973, comme le con-
firmait son grand prieur , M. Zapelli , « gar-
dien de l'amitié et des relations
humaines », par-delà les préjugés de races
et de confession ». Comme l'affirmait d'ail-
leurs, le grand bailli de Genève, M. Auer
« C'est le côté fraternel, la négation de
l'égoïsme fou qui nous poursuit trop sou-
vent, le besoin de se retrouver entre amis,
loin de tout esprit de lucre, qui m'en-
chantent dans cette communauté placée
sous le signe dé la fraternité ».

Après avoir bravé les siècles depuis 800
ans, l'Ordre des templiers connaît en notre
monde moderne un regain de vitalité.
Preuve en sont les nouveaux chevaliers
« adoubés » en ce week-end à Sierre , tant
par le grand prieur, M. Zapelli , que par le
bailli du Valais, M' Guy Zwissig et ceux de
Vaud , Genève et Neuchâtel - sans compter
ceux venus de Paris, Lyon et Marseille.

Voici pour le Valais la liste des cheva-
liers adoubés lors de ce « convent » sier-
rois.

M.G.

BAILLIAGE DU VALAIS
André Besse, chevalier, Maître de céré-

monie du baillage valaisan ; Renaud Zwis-
sig, chevalier, conseiller du baillage valai-
san ; Maurice Gessler, chevalier, chargé de
mission du baillage valaisan.

MEMBRES DU GRAND BAILLAGE
DU VALAIS

Roger Bruchez, Monthey, chevalier-com-
mandeur ; Jean-Marie Antille, Sierre, che-
valier ; Maxime Gasser, Mollens, cheva-
lier, Selçuk Giileryus, Sion, chevalier ;
Charles Masserey, Sierre, Chevalier ; Ro-
main Masserey, Sierre, chevalier ; Roland
Pecorini, Vercorin, chevalier ; René Rouvi-
net, Sierre, chevalier ; Pierre Treuillaud ,
Vercorin, chevalier, Edgar Voegeli, .Sierre,
chevalier ; André Zufferey, Sierre, che-
valier.

de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les
dévots de la petite sainte de Lisieux
auront à cœur de célébrer cet anniver-
saire dans la piété et le recueillement.

A Noës, la fête de sainte Thérèse
aura lieu dimanche 7 octobre. Confes-
sions à partir de 6 h 30, messes à
7 h 30, 8 h 30 et 10 heures. La prédica-
tion aux trois messes sera assurée par
Mgr Grand.

Précédés du maître de cérémonies, M. André Besse, les templiers vont pé nétrer
dans l'église de Corin pour la cérémonie d'adoubement.

Pétanque : plein succès
du concours de Sierre

Sous la direction de MM. D. Launaz, arbi-
tre, A. Crittin et M. Biollay, jurés , les con-
cours de doublettes et de triplettes du club
de pétanque de Sierre ont obtenu un plein
succès. Sur la magnifique place nouvelle-
ment aménagée avec un goût parfait , 37
paires et 35 triplettes s'en donnèrent à
cœur joie. A relever la richesse de la table
des prix et une organisation impeccable.

En doublettes (élimination directe et
complémentaire) Coiombari - Lauritano,
vainqueurs de Ruffini - Tomasino et Bon-
viij - Crittin, vainqueurs de Vogel - Cal-
purni, se disputèrent la finale qui revint à
l'équipe de Verbier (Coiombari - Lauri-
tano) par le score de 15-3 sur celle de Ley-
tron. En complémentaire , le duel « ayen-
teau » tourna à l'avantage final de Dussex -
Savioz qui battirent Riand - Dussex 13-11. Classement du concours des triplettes :

1, Boson - 2. Moret - 3. Honegger - 4. Ri-
Classement du concours : 1. Coiombari , chard - 5. Chabbey - 6. Beney - 7. Ferraud

Verbier - 2. Bonvin , Leytron - 3. Ruffini - - 8. Gillioz.
4. Vogel - 5. Michellod , Leytron - 6. gr.

Cracco, Sion I - 7. Meizoz, Riddes - 8.
Magistrini, Martigny.

* * *
Le concours en triplettes a vu, en demi-

finales , Boson, Escudero, Meizoz (Riddes)
battre Honegger, Genoud, Antonin (Octo-
dure) 13-7 et Moret - Lauritano - Petrucci
(mitigée) battre Richard - Cracco - Roch
(Sion I) par 13-5.

En finale, la triplette de Boson disposa
de celle de Moret par le score serré de
15-14.

En complémentaire, la triplette mitigée
Vogel - Héritier - Bonvin battit en finale
celle, mitigée également, de Favre - Crittin
- Bonvin par 13-10.

La vieillesse retardée
La vie humaine, on le sait, est aujour-

d'hui plus longue qu 'autrefois. Cette
réjouissante prolongation de notre séjour
ici-bas, c'est à l'amélioration des conditions
sociales et sanitaires, à la médecine mo-
derne ainsi qu 'à des . médicaments de
haute efficacité que nous le devons. Le re-
cord de longévité pour les hommes - dans
les 35 pays qui ont fait l'objet d'une en-
quête de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) - est détenu par les Suédois,
qui atteignent l'âge moyen de 71,8 ans.
Quant aux femmes, ce sont les Norvé-
giennes qui viennent en tête avec une
moyenne d'âge de 76,9 ans.

Le taux de longévité n'augmente pas
dans tous les pays industriels. Aux Etats-
Unis par exemple, bien que l'espérance de
vie se soit, certes, élevé aussi - on y atteint
une moyenne d'âge de 74,1 ans -
l'« American Way of Life » semble cepen-
dant exercer sur les hommes des effets
meurtriers : leur moyenne de vie a même
rétrogradé, passant de 66,7 ans en 1958 à

66,6 ans en 1968. Recul minime, dira-t-on ;
mais il faut bien constater que la courbe
pour les Etats-Unis , qui avait toujours été
ascendante jusqu 'à présent , tend mainte-
nant à descendre. On observe cette même
tendance aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zé-
lande. Les raisons n'en sont autres que les
funestes effets d'une civilisation qui , par
les activités survoltées, les aliments trop
riches et trop abondants , la consommation
de substances toxiques, le manque d'exer-
cice et autres nuisances, contrebalance
largement les progrès de l'organisation so-
ciale, de la médecine et de la recherche
pharmaceutique.

Bien entendu , le taux de longévité le
plus bas est celui des pays sous-dévelop-
pés, qui n'ont ni alimentation qualitati-
vement suffisante , ni équi pement médical
nécessaire. Bien que, chez eux aussi , le
taux de longévité soit en hausse légère , il
est loin pourtant d'atteindre celui des pays
industrialisés, où la vie en moyenne est de
dix ans plus longue. Fé

Le safari en fête »
VERCORIN. - Tombé dans un quasi-oubli
- on pensait qu'il n'en existait même plus,
puisqu'on lui a édifié un monument - le
mulet vit, et vit même très bien. C'est la
constatation que l'on a pu faire, en fin de
semaine passsée à Vercorin, à l'avant-veille
de la fin du premier safari-mulet

En effet, la serrjaine passée a vu le pre-
mier lot de touriste s, venus de Suède, des
USA d'Allemagne et de Suisse alémanique,
emprunter cet original moyen de locomo-
tion (non sans émotion) qu'est le mulet,
pour un périple les menant en cinq jours
des mayens de Riddes à Grimentz.

A Vercorin, tête d'étape, la Société de
développement avait tenu à accueillir
comme il se doit ces touristes d'un
nouveau genre, quelque peu fourbus, il
faut le dire. C'est que l'étape Eison-Verco-
rin n'est pas une sinécure. Sous la conduite
du guide Marti, ces 21 « cavaliers » ont
franchi le col de Cou, pour passer par La

Sous la baguette de M. Camille Martin, la Chanson de Vercorin a égayé l'espace
de quelques instants les premiers participants au safari-mulet, réunis ici dans le
cadre de l'hôtel Victoria.

Lé, les hauts du vallon de Réchy, les
Mayens, avant de descendre sur Vercorin à
16 h 30, avec une petite pause à midi , voilà
un cheminement peu banal.

Fourbus mais contents, ils ont entendu
avec joie les productions de la Chanson de
Vercorin et celles - fort cocasses de Mme
Zufferey - avant de retrouver - avec un
plaisir non dissimulé (pas mulet, hein !)
leurs lits.

A les entendre, cette forme toute nou-
velle de tourisme a enchanté ces prome-
neurs et il ne fait de doute que le safari-
mulet ne manquera pas de faire de nom-
breux adeptes dans le Nouveau comme
dans l'Ancien Monde.

Ce premier s'est terminé samedi, par la
courte étape Vercorin - Grimentz, et a
repris lundi, pour un nouvel itinéraire , en
sens contraire, cette fois-ci... et avec de
nouveaux cavaliers.

Publicitas » 37111
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 Pr. 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
Changement définitif : dès le

• « • • • • au 



PROCHAINE DEMOLITION DE LA GARE
DE GAMPEL-STEG

PAS DE PARKING, PAS DE TOURISME I PARDON, MONSIEUR L éCRIVAIN...
WILER-LOETSCHENTAL. - Le temps est
maintenant bien passé où , il suffisait de
pouvoir compter sur un remonte-pente
quelconque pour qu 'une région connaisse
un développement touristique plus ou
moins florissant. A l'heure actuelle cepen-
dant , pareille exploitation est, à peu de
chose près, logée à la même enseigne que
l'établissement public : l'automobiliste ne
fréquente aussi bien l'un que l'autre qu 'à la
condition d'avoir la certitude de pouvoir
parquer son véhicule. Comme personne, ou
presque, ne se déplace plus à pied, il est
assez facile-d'imaginer le rôle joué par un
parking. C'est ce que les dirigeants du
nouveau téléphérique de Lauchernalp ont
d'ailleurs compris. Si bien qu 'ils aména-
gent actuellement une place de parc propre
à recueillir quelque 300 véhicules. Empla-
cement qui sera d'ailleurs terminé pour
l'ouverture de la prochaine saison hiver-
nale qui s'annonce d'ores et déjà sous les
meilleurs auspices dans cette région du
vallon loetschard.

r 1

Fallait-il que je fusse armé d'un
certain culot, l'autre jour, pour sui-
vre les conseils donnés par un de
mes confrères... Il m'avait effective-
ment glissé à l'oreille que le fa-
meux écrivain Schaper allait entrer
dans son 65' anniversaire et qu 'une
photo suggestive du jubilaire aurait
très bien pu accompagner le texte
que j'avais l'intention d'élaborer
pour la circonstance. A peine fus-
je en possession de cette confi-
dence que je rencontrai, par je ne
sais quelle providence « le sujet »
auprès duquel, je m'excusai après
l'avoir immortalisé dans une posi-
tion fort  sympathique. Il s 'en

montra satisfait pour rentrer chez
lui et donner l'ordre à son aide de
camp d'interdire la publication de
cette photo... En me montrant
pareillement effronté , j' avais ef fec-
tivement oublié le sens profond que
cet homme de plume manifeste à
l'égard de la liberté de l'individu. Je
vous en demande donc humble-
ment pardon, Monsieur l'écrivain,
mais cela ne m'empêche toutefois
pas de vous souhaiter un joyeux
anniversaire. Ces modestes vœux
n'ont certes pas la portée de ceux
publiés par ailleurs avec moult
photos... Ils ont en revanche le
mérite d'être sincères.

A L'HEURE DE LA TOILETTE DE SAISON

EYHOLZ-GLIS. - Bien que les citoyens de
Glis et Eyholz soient maintenant respecti-
vement rattachés aux communes de Brigue
et Viège, cela ne les empêche pas de
poursuivredetraditionnelles activités accès- Aussi, n 'est-il maintenant pas rare de ren-
soires qui leur sont communes. Telle celle contrer d'insolites « salons de coiffure »,
consistant à consacrer son temps libre à dressés généralement à proximité d'une
l'élevage du mouton. On affirme d'ailleurs
que c'est dans ces deux localités qu 'il faut
chercher les plus grands spécialistes. Rien

d'étonnant donc si actuellement ces
éleveurs en herbe sont particulièrement
occupés, vu que pour leurs quadrup èdes
l'heure de la toilette de saison a sonné.

étendue d'eau, dans laquelle, le « client »
est longuement plongé, puis séché avant
d'être confié au « figaro » de service.

GAMPEL. - Dans le cadre de la construc-
tion de la double voie le long de la ligne
haut-valaisanne du Simplon , d'importants
travaux sont également entrepris à proxi-
mité de la gare de Gampel. Citons la pose
d'une nouvelle voie, sur un futur par-
cours, l'aménagement d'un vaste emplace-
ment pour l'édification d'une nouvelle
sous-station propre à desservir la ligne à

haute tension, la construction d'un
nouveau bâtiment de la gare et enfin , la
démolition de l'ancien édifice. Celui-ci est
effectivement appelé à disparaître pour
faire place à la réalisation des projets
susmentionnés. L'on ne s'en plaindra pas
outre mesure vu que , en fait de salubrité ,
cet ancien édifice laisse bien à désirer.

Notre photo : l'actuelle gare de Gampel.
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^̂ M̂I i)r̂ -nr u \ujtkMANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir p rofessionnel. App elez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

Intense activité
[ de la GASS ]

Au cours du mois de septembre der- |
¦ nier, la GASS a participé à 129 actions i
' de secours. Les bonnes conditions at- I
I mosphériques ont incité de nombreux I

touristes à participer à des excursions
j en haute montagne, lesquelles ne se |¦ sont pas toutes terminées dans la joie. ¦
I C'est ainsi que les hélicoptères de la I
I GASS ont dû intervenir à 81 reprises I
' différentes, soit dans 59 actions de •
| sauvetage, 15 transports de corps et 7 I
¦ entreprises de recherches. 21 patients .
I ont été en outre transférés par la voie j
I des airs de petits hôpitaux dans des i
' centres sanitaires spécialisés. Sept I
I nouveau-nés ont subi le baptême de I
¦ l'air pour être conduits dans des clini-
I ques appropriées.

L'ambulance-jet participa à 19 râpa- .
I triements de personnes tombées I
I malades ou blessées à l'étranger. 34 865 i

kilomètres ont été parcourus pour la ¦
| circonstance en l'espace de 47 heures, I
¦ environ, ce qui fait que depuis sa mise :
I en exploitation, en mai dernier, cet |
I appareil compte déjà 250 heures de vol ¦
1 et 150 000 kilomètres.

L I
Comment la presse démocrate chrétienne du Haut apprécie
certaines déclarations du conseiller d'Etat Guy Genoud
et du responsable de « Valais-Demain » René Berthod
BRIGUE. - Comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, la presse haut-valaisanne n'a
pas du tout apprécié les reproches qui ont été formulés après le scrutin du 23
septembre dernier. Dans leur édition de mardi, le « Volksfreund » aussi bien que
le « Walliser Bote » consacrent chacun, à ce propos, un éditorial qui n'est pas
piqué des vers.

Après avoir notamment taxé d 'in-
tolérant l'article consacré à ce sujet
dans le « Confédéré » p ar M. Vogt, le
rédacteur en chef du « WB », Af.
Alexandre Chastonay, ajoute que dans
« Valais-Demain », M. Berthod n 'y fait
pas beaucoup mieux. Précisément en
dirigeant ses attaques contre les partis
du Haut. Au Comptoir de Martigny,
M. Guy Genoud a embouché la même
trompette, ajoute l'éditorialiste qui
propose que ces messieurs sortent une
fois de leur « panzer » pour chercher à
savoir, eux-mêmes ce qu 'ils pourraient
mieux faire. Puis, il se demande, par
exemple, pourquoi le Conseil d'Eta t
donne-t-il tant d'importance à la sup-
pression du référendum obligatoire ?
Pourquoi ne tenterait-il pas de trans-
oercer le « mur de la sottise » dont
parle M. Vogt, non pas avec de la
pseu do-information, mais avec sa
propre et bonne information ?
Pourquoi ces autorités qui ont à
chaque occasion le mot de la démo-
cratie en bouche, sont-elles atteintes
de quintes de toux à la moindre cri-
tique ?

Quant aux partis haut-valaisans,
poursuit, M. Chastonay, le bon M.
Berthod devrait savoir que jusqu 'à ce
jour le parti cantonal était heureux de
pouvoir compter sur eux. Dans le cas
où, il ne les voudrait plus, tant
mieux... La question se pose sérieu-
sement : que fait le parti cantonal
pour les partis haut-valaisans ? Il or-
ganise, par exemple , un secrétariat
général pour l'ensemble du parti avec
des gens incapables de maîtriser notre
langue... Il met sur pied des congrès
qui sont complètement « romandisés ».
Il dirige des assemblées cantonales
unilatéralement dans sa langue...
Ainsi, vivons-nous déjà aujourd'hui
séparés et pour que le divorce se réa-
lise, il n'y a plus un grand pas à
franchir... Finalement, nous ne
sommes pas des robots que l'on va
chercher au grenier chaque fois  que
cela p laît à la majorité linguistique...

M. Henri Heinzmann dans le

« Volksfreund » va lui jusqu 'à se poser
la question de savoir si la majorité
politique du canton ne se trouve pas
en danger. Il prétend que les Bas-Va-
laisans n'ont pourtant qu 'une raison
d'être mécontents de leurs cousins po-
litiques du Haut : c'est que ceux-ci
n'assistent que très rarement aux
séances du parti cantonal. En ce qui
concerne le scrutin du 23 septembre, il
croit savoir qu'aucun représentant
chrétien social du Haut n 'a pris part
à l'assemblée organisée à cet effet , par
le comité cantonal. Les conservateurs
du Haut n'y étaient représentés que
par un délégué. Cela ne va natu relle-
ment pas, ajoute M. Heinzmann qui
prétend que le comité du parti - en re-
vanche - ne peut pas prendre position
lorsque la moitié des membres font
défaut. Il considère, en outre, comme
fort  de tabac ce que déclare M. Ber-
thod dans « Valais-Demain ». Il se
montre très étonné d'apprendre que les
Bas-Valaisans auraient l'intention de
créer un nouveau J ura bernois avec le
Haut-Valais. S'ils désirent la sépara-
tion,qu 'ils nous le disent franchement.

Avec leurs 45 sièges sur 130, il en
serait fait de leur majorité. Qu 'ils sa-
chent toutefois que les Haut- Valai-
sans n'auraient pas de difficultés pour
créer une nouvelle majorité, avec
d'autres groupes du canton... Il est
tout de même surprenant, poursuit M.
Heinzmann, que le parti majoritaire se
permette de critiquer la presse alors
qu 'il n 'est même pas fichu d'avoir un
journal valable... Dans le cas particu-
lier ne vaudrait-il pas mieux balayer
devant sa propre porte... Quant aux
paroles prononcées par M. Genoud au
Comptoir de Martigny, M. Heinzmann
ignore si ce magistrat les a prononcées
en son nom personnel ou au nom du
gouvernement. Celui-ci conclu t l'édi-
torialiste n'a aucune raison de se
plaindre de la presse, qui finalement
n 'est pas là pour défendre les intérêts
du gouvernement mais bien ceux du
peuple. Surtout lorsque ce gouverne-
ment tente de limiter les droits dU ci-
toyen...

* * •
La rédaction du NF laisse sim-

plement à l'appréciation de ses
lecteurs les commentaires des
deux principaux journaux haut-
valaisans du PDC, qui pour une
fois se ressemblent étrangement
et, qui plus est, rejoignent ceux
que notre rédacteur en chef a
écrits, soit samedi concernant M.
René Berthod, soit lundi sous
forme de mise au point nécessitée
par les déclarations du président
du gouvernement, lors de l'ouver-
ture du Comptoir de Martigny.

Nous n'y ajouterons donc rien.
Contentons-nous d'espérer que
notre grand ami M. Genoud (que
nous nous refusons bien entendu
de comparer au professeur d'Or-
sières) nous apprendra un jour
quelle mouche l'a piqué.

NF

Rien n'est indigeste...
BRIGUE-GLIS. - Dans une précédente
édition , le NF annonçait la mise en exploi-
tation d'une puissante machine propre à
faire disparaître les voitures usagées. Or,
nous ne croyions pas si bien dire sur
l'efficacité de cet engin. Rien ne lui paraît
effectivement indigeste puisqu'on tente
maintenant de lui « ingurgiter » des
anciens véhicules des CFF. Les premières

expériences dans ce domaine ont d'ailleurs
été concluantes, à la condition que l'on
prenne soin d'oter leurs tampons. Ceux-ci
semblent en effet être pour la machine ce
que les arêtes de poissons sont pour l'être
humain...

Notre photo : une vue de véhicules fer-
roviaires prêts à être donnés « en pâture »
à la puissante machine.

i Pour vous i
' servir jy



Madame Maurice ZUFFEREY-MUDRY , à Noës ;
Monsieur et Madame Chariot ZUFFEREY-ROUILLER et leurs filles Christiane

et Monique , au Canada ;
Monsieur et Madame Marius ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs fils Stéphane et

Didier , à Veyras ;
Monsieur et Madame Kurt RIEKER-ZUFFEREY et leur fils Claude , à Vufflens-

la-Ville (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre ZUFFEREY , à Bruxelles (Belgique) ;
Madame veuve Damien ZUFFEREY , à Noës ;
Madame veuve Isac ZUFFEREY , à Chalais ;
Madame veuve Eugène ZUFFEREY , à Réchy ;
Monsieur et Madame Joseph MUDRY-BONVIN , à Noës ;
Madame veuve Raymond MUDRY , à Noës ;
Madame veuve Norbert DOLT, à Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice ZUFFEREY

leur tres cher époux , père, beau-pere, grand-pere , frère , beau-frere , oncle, neveu ,
cousin et parrain , survenu à l'hôpital de Sierre après une longue maladie , à
l'âge de 68 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le jeudi 4 octobre 1973, à
10 heures.

Départ du convoi funèbre à l'église de Chalais.

Domicile mortuaire : Noës

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Odile VEUTHEY-JORDAN , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Freddy SAILLEN-VEUTHEY et leur fille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Yvan VEUTHEY- JORDAN et leur fils , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Noël BIANCHI-VEUTHEY et leurs enfants , à Monthey ;
Madame veuve Jeanne VEUTHEY-DEUBELBEISS et famille ;
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-RIGANTI et famille ;
Madame veuve Denise VEUTHEY-LUGON et famille ;
Révérend père Léon VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY-DORSAZ et famille ;
Madame veuve Marie JORDAN-REVAZ et famille ;
Madame Marie-Louise JORDAN et famille ;
Madame veuve Berthe JORDAN-JORDAN et famille ;
Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX ;
Madame veuve Bernadette BALLEYS-JORDAN et famille ;
La famille de feu Jean PACCOLAT-JORDAN ;
La famille de feu Augustin GAY-JORDAN ;
La famille de feu Marcel POCHON-JORDAN ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice VEUTHEY

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, frè re, oncle et cousin , decede
accidentellement à Martigny à l'âge de 81 ans.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Dorénaz , le jeudi 4 octobre 1973, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Priez pour lui !

La direction, le personnel
et les élèves-infirmières

de l'hôpital de Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur dévouée collaboratrice

Mademoiselle
Claire FIORELLINO

infirmière-enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Association du Rallye du vin
et son comité d'organisation

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Armand BENVENUTI

père de Bernard , membre du comité
d'organisation.

L'ensevelissement a eu lieu à Masson-
gex, le mardi 2 octobre 1973, à
10 h. 30.

Madame
Lucie SARRASIN

3 octobre 1972 - 3 octobre 1973

Tes enfants

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à l'église de Bovernier , le ven
dredi 5 octobre 1973, à 19 h. 30.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Randogne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Germain CRETTOL

ancien membre de son comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'administration de la Bourgeoisie

de Randogne

a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle collaborateur

Monsieur
Germain CRETTOL

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alexandre GAY

3 octobre 1972 - 3 octobre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux et papa.
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
coeur fut bon.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saillon, le mercredi
3 octobre 1973, à 19 h. 45.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léonie PACHE

née BELLON

2 octobre 1968 - 2 octobre 1973

Déjà cinq ans que tu nous as quittés ,
chère maman.
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.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Morgins , le diman-
che 14 octobre 1973, à 7 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _____ ^^^a__________

mmw^^^^v™ 1my f ^ * ' *'̂ mj r '̂

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Madame Irène CRETTOL-VOCAT, à Loc ;
Monsieur et Madame Pierre CRETTOL-TAPPAREL , à Mura-Sierre ;
Messieurs Gilbert et Gérard CRETTOL , à Loc ;
Monsieur Joseph CRETTOL , à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Roger CRETTOL-BARRAS et leurs enfants , à Montana-

Vermala ;
Madame veuve Philomène ZUFFEREY-CLIVAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Veyras ;
Madame veuve Cécile VOLAND-CLIVAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Bluche-Randogne ;
Madame veuve Ernestine CLIVAZ-DIRREN , ses enfants et petits-enfants ,

à Loc ;
La famille de feu Maurice AMOS-CLIVAZ, à Conzor-Mollens ;
Madame veuve Léonie CLIVAZ-VOCAT, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
La famille de feu Cyprien CRETTOL-VOCAT , à Mollens ;
La famille de feu Joseph VOCAT-BERCLAZ, à Mollens ;
Monsieur et Madame Léon BAGNOUD-CODUTTI , leurs enfants et petits-

enfants , à Venthône ;
Monsieur et Madame Fernand VOCAT, leurs enfants et petits-enfants , au

Canada ;
Monsieur et Madame Albert VOCAT-CRETTAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mollens ;
La famille de feu Pierre-Antoine CRETTOL-VOCAT, à Mollens ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTOL , VOCAT, TAPPAREL ,
BERCLAZ , CLIVAZ, AMOS, ZUFFEREY , GASSER , BARRAS, VOLAND et
BAGNOUD , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRETTOL

leur bien cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , survenu à Sierre dans sa 56e année, après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le jeudi 4 octobre 1973,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : « Le Signal » à 9 h. 45.

Domicile de la famille : Loc.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
Le président et les membres du comité

de la Cave de producteurs de vins de Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain CRETTOL

leur collègue, secrétaire du comité, dont ils garderont un souvenir fidèle et
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le jeudi 4 octobre 1973,
à 10 heures.

Madame Cécile GAY-CROSIER-GIROUD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Siegfried FRANZEN-GAY-CROSIER et leur fils Phili ppe,

à Villars ;
Madame Jeannette GAY-CROSIER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Alphonse STROPPEL-GAY-CROSIER et leur fille

Béatrice , à Davos ;
Madame et Monsieur Francine ARBEAULT et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Marcel GAY-CROSIER , à Charra t ;
Madame et Monsieur Noël PRINAT , à Genève ;
Madame Aimée GIROUD et son fils , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Denise TERRETTAZ , à Martigny-

Combe et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Berthe GIROUD , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Marc DARBELLAY , à Martigny-

Bourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Louise VILLETTAZ , a Martigny

et Lausanne ;
Monsieur Denis SOTTA, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAY-CROSIER , PONT , DORSAZ,
ARLETTAZ, PETOUD , CRETTON , ROUILLER , à Marti gny-Combe ;

GIROUD , REVAZ, MARTINAL , à Marti gny-Bourg, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Robert GAY-CROSIER

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère et oncle, décédé
après une courte maladie à l'hôp ital de Martigny, le 2 octobre 1973, dans sa
72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi
5 octobre 1973, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Repose en paix !



La direction de SERA S.A., Aproz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

vice-président du conseil d'administration de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de SEBA S.A., Aproz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille

La classe 1906
a le pénible devoir de faire part du décès de

Le comité exécutif de l'OPAV,
sa direction et son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Georges CLAVIEN

son président.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a la douleur de faire part à ses membres et sympathisants du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

père du dévoué vice-président du parti.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille

Madame Berthe BAILLIFARD-ROSSIER , a Lausanne ;
Monsieur et Madame Hubert BAILLIFARD-VOUMARD et leurs filles Chris-

tiane et Pascale , à Aigle ;
Madame Yvette BAILLIFARD et ses enfants Jean-Yves et Michèle , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald BAILLIFARD-KAMPF et leurs filles Jocelyne ,

Marlyse et Gisèle, à Renens ;
Monsieur et Madame Aurèle BAILLIFARD-UDRESSY et leurs enfants Ariane ,

Jean-Marie et Corinne , à Lausanne ;
Mademoiselle Olga BAILLIFARD , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Aloïs BAILL1FARD-MONNAY , leurs enfants et petits-

enfants, à Morgins ;
Madame Eva GEX-BAILLIFARD , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Isaïe ROSSIER-BAILLIFARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Marc ROUILLER-BAILLIFA RD , leurs enfants et petits-

enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Maurice GRANGER -BA1LLIFARD , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Tobie MARCLAY-BAILLIFARD et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Madame Anna BAILLIFARD , à Troistorrents ;
Madame Alice BAILLIFARD-DUBOSSON , ses enfants et petits-enfants , à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame André BA1LLIFARD-RABOUD et leurs enfants , à

Monthey ;
Les familles de feu Maxime ROSSIER ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène BAILLIFARD

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection le 2 octobre 1973 à Lausanne, à l'âge de
76 ans, après une longue et pénible maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le jeudi 4 octobre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Denantou 25, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
du Domaine d'Uvrier SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

père de leur administrateur Léo
Clavien.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Conseil bourgeoisial de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

père du conseiller Léo Clavien.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Georges CLAVIEN

père de Monsieur Léo Clavien ,
membre et secrétaire du comité de
l'OPAV.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin à Sion , le jeudi
4 octobre 1973, à 11 heures.

Aloys ALLAMAN

¦

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

à Bruson, remercie spécialement la
cure de Bagnes, le docteur Jost au
Châble, l'hôpital de Martigny, le curé
de Liddes, le président de la commu-
ne, les ouvriers de la commune, la
gendarmerie de Bagnes, les classes
1914, 1935 et 1942, les entreprises
Gailland Fleurs au Châble , Raboud
« Métrai » Porcellana à Martigny,
garage Bristol à Sembrancher, Mau-
rice Max à Liddes, Serrurerie Aller à
Bruson , ainsi que toutes les personnes
qui ont pris part à cette dure épreuve,
par leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs dons de messes, etc.

Bruson, octobre 1973.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Nelly MARIAUX

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse, au personnel infirmier de
l'hôpital de Monthey et du Sana
valaisan de Montana , à la population
de Vionnaz.

Vionnaz , octobre 1973.

L'Hôpital-asile de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

père de son dévoué président Monsieur Léo Clavien.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la Maison Clavien Frères SA a Châtroz-Sion
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

leur très cher et regretté patron.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille

La Maison Clavien Frères SA à Châtroz-Sion
a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

président du conseil d'administration et ancien directeur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

membre de l 'UNEX et père de Monsieur Léo Clavien , membre du comité de
l'Union.

Nous nous retrouverons à Saint-Guérin , à 11 heures , pour rendre un dernier
hommage à notre ami et pour prier pour lui.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

a le pénible devoir et la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
Georges CLAVIEN

négociant en fruits et vins

père de son membre du comité Léo Clavien.

t
Le conseil d'administration de SEBA S.A., Aproz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLAVIEN

vice-président de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille



MARTIGNY A L'HEURE DU COMPTOIR
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La journée
du troisième âge

MARTIGNY. - Dès 9 h. 30, hier matin , il y
avait queue devant l'entrée du Comptoir.
C'étaient ceux du troisième âge - une
partie du moins - ayant peur de ne pas
trouver de places à l'intérieur.

Et quand les portes se furent ouvertes,
on assista à un véritable « rush » dans
lequel les plus valides prirent la tête. Pour
se calmer ensuite en visitant les stands.

Participation extraordinaire , si l'on en
croit les caissiers.

Intérêt aussi pour notre foire automnale
si nous jugeons les bénéficiaires à leurs ré-
flexions.

Au cours de l'après-midi , après avoir
assisté au cortège organisé par la commune
de Vouvry, nos gens du troisième âge se
retrouvèrent au Casino Etoile pour assister
à une séance cinématographique... et à une
démonstration de gymnastique donnée par
un quinquagénaire , éminent membre du
comité du Comptoir : « Edmond le
Désossé ».

Notre photo montre M. Paul Kunz , cor-
donnier à La Bâtiaz , qui s 'intéresse vive-
ment à la démonstration que lui fait M.
Jean-Louis Moulin avec un simulateur au
stand des mécaniciens sur automobiles. M.
Kunz, on le sait, conduit une voiture mue
par un moteur électrique.

Echec de la rencontre Golda Meir - Kreisky

Le chancelier autrichien cède
à nouveau au chantage arabe

(Suite de la première page.)
intérieur constitué de fonctionnaires
israéliens armés représente pour l'Au-
triche un risque que celle-ci ne peut
assumer. Sans doute, le chancelier a-t-
il fait valoir à Mme Meir que cela ne
supprime pas l'émigration juive pour
autant, puisque comme il l'a dit et
répété depuis deux jours « il n 'y aura
aucun problèmes pour les émigrants
voulant un visa de transit ». Le chan-
celier a également répété encore lundi
soir qu'il est « peu vraisemblable que
le gouvernement revienne sur les déci-
sions » qu 'il a prises.

Les mises en garde en provenance
du monde arabe n'ont pas manqué,
mardi , « Les aigles de la révolution

palestinienne » qui avaient organisé la
prise d'otages de vendredi dernier me-
nacent : « si le gouvernement autri-
chien revient sur sa décision , il devra ,
ainsi que le peuple autrichien en sup-
porter toutes les conséquences », a
déclaré cette organisation. Elle affirme
de plus, dans un communiqué, sa
capacité d'agir « partout à tout mo-
ment et contre quiconque ». Dans tout
le monde arabe , on demande au gou-
vernement autrichien de « prendre au
sérieux » la mise en garde de cette or-
ganisation dont l'action de vendredi
est qualifiée, même à Amman , de
« première opération sérieuse et hon-
nête exécutée hors des territoires
occupés ». Le président Anouar el

Sadate d'Egypte a envoyé au chan-
celier autrichien un messager pour le
remercier pour sa « décision concer-
nant les émigrés vers Israël ». Partout
au Proche-Orient, on dénonce les
« pressions imperialo-sionistes » exer-
cées sur le gouvernement autrichien.
Le gouvernement américain a en effet
manifesté son désaccord avec les dé-
cisions autrichiennes et le sénat lui a
demandé de prendre des mesures
contre l'Autriche.

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE

Crédit pour l'épuration
du Rhône et du Léman
LAUSANNE. - Le conseil communal
de Lausanne a voté mardi soir un
crédit de 1,5 million de francs pour
réaliser les installations de ramassage

des détritus flottants du Rhône qui
s'accumulent au barrage de l'usine
hydro-électrique de Lavey-Evionnaz,
propriété de la capitale vaudoise. Ce
sont près de 4000 mètres cubes de
déchets qui seront retirés chaque
année du fleuve et détruits, alors
qu'ils gagnaient jusqu 'ici le Léman.

D'autre part, le conseil communal a
accordé la caution de la ville de Lau-
sanne pour les emprunts hypothé-
caires que contractera une société
coopérative d'habitation pour la cons-
truction de quatre immeubles locatifs
avec 46 appartements à loyer modéré
dans le quartier des Vennes. Cette
caution communale dépassera vrai-
semblablement 5 millions de francs.

W * 1 g ] " j E 1

• SANTIAGO. - Une délégation , de
« l'internationale socialiste » dirigée par M.
André van der Loow, président du Parti
travailliste néerlandais est arrivée lundi à
Santiago pour s'enquérir de la situation.
Les membres de la délégation qui compte
séjourner au Chili jusqu 'à la fin de la se-
maine, ont indiqué qu'ils allaient s'efforcer
de recueillir le maximum de renseigne-
ments sur la situation des militants de
gauche, tant Chiliens qu'étrangers , actuel-
lement emprisonnés ou poursuivis.

• LYON. - Les services de police de Lyon
ont annoncé lundi après-midi l'arrestation
à Lyon, dans le courant de la semaine der-
nière de trois importants faux-monnayeurs,
Marcel Fischer, Lucien Abougit et son fils
André, âgé de 18 ans. Ils ont été arrêtés
dans les locaux d'une petite imprimerie
lyonnaise alors qu'ils procédaient à
l'impression de faux billets de 100 francs
français. Les policiers ont récupéré dans
les locaux 300 000 francs en billets de 100
francs et des bons du trésor de 100 francs,
faux eux aussi.

• MOSCOU. - Dix juifs ont manifesté
mardi au début de l'après-midi devant
l'immeuble de l'Agence Tass, au centre de
Moscou, pour protester contre le refus des
autorités soviétiques de les laisser émigrer
en Israël .

COMPTOIR-EXPRESS
if L'exposition des artistes valaisans
obtient un succès mérité. Chaque jour,
le public y trouvera un artiste dédica-
çant les œuvres qu'on voudra bien lui
acheter.
if Rappelons qu 'aujourd'hui , au stand
de la librairie Gaillard , dès 14 heures ,
Laurence Fracheboud dédicacera :
« Rendez-vous au ».
if Toujours autant de monde chez

Chadar-Valaiski. Le classement du con-
cours de lundi est le suivant : 1. Geor-
ges Perrin, Evionnaz ; 2. Joseph Per-
raudin, Mayens-de-Riddes ; 3. Jean-Luc
Emery, Muraz-Sierre.
if Aujourd'hui mercredi , les gosses se-
ront reçus dans de nombreux stands où
on organise des concours à leur inten-
tion. Ces concours sont gratuits et per-
mettent de gagner de beaux prix.

L'AUTRE ÉVÉNEMENT DU MOIS
(Suite de la première page ,)

traitement des sols en vue d'éviter les
famines ? Pour quelles raisons ' ne
mobilise-t-on pas'les énergies disponi-
bles pour lutter .contre le retour pério-
dique de certains fléaux ? En Occi-
dent, ce ne sont pas les bonnes volon-
tés qui manquent et dans toute
l'Europe, nombre de jeunes gens ne
demanderaient pas mieux, ne deman-
dent pas mieux que d'aller aider les
Noirs à sortir de leur néant. Malheu-
reusement, les « guides » de ces pays
ayant recouvré leur indépendance, se
contentent de demander de l'argent et
des secours en cas de coup dur. C'est
bien joli , mais pas très logique ni très
efficace de réclamer des fonds à ceux
qu on ne cesse d'insulter.

Ah ! c'était une bien surprenante

chose que d'entendre ces discoureurs
passionnés se plaindre du racisme
professé par les Blancs alors que sur
les bancs de l'assistance veillaient des
haines farouches/ des hostilités
impitoyables qui ne prenaient pas tou-
jours la peine de se dissimuler !
Quand on pense que les Occidentaux
ne parviennent pas à s'entendre bien
qu 'ils ne soient même pas une dou-

zaine, comment pourrait-on espérer
un accord quelconque entre une cen-
taine de pays dont la plupart ignorent
jusqu 'au nom de certains d'entre
eux ?

Attendue un peu comme l'appel à
une croisade contre les Européens , la
conférence d'Alger n'aura été qu 'une
grande foire du verbe et de la stérilité

Charles Exbrayat

Hier sur le petit écran
UN JOUR, UNE HEURE

C'est le conseiller fédéral  Pierre Graber
qui répondait, dans la seconde partie
d' « Un jour, une heure » à Théo Bouchât.
Deux sujets abordés au cours de cette dis-
cussion, l'un concernant les pays de l'Est,
ceux-ci en marge de la Conférence sur la
sécurité européenne de Genève, l'autre
abordant le problème du Chili et de notre
ambassadeur dans ce pays.

Pour le premier des deux thèmes, M.
Graber relève que la liberté de penser et la
libre circulation des personnes dans les
pays du bloc est-européen seront peut-être
les heureux résultats d'une conférence qui
aboutirait à un accord. L'application de ces
libertés essentielles n 'est donc pas une
condition pour que démarrent les négocia-
tions sérieuses ; elle pourrait en être une
conséquence souhaitable en cas de succès
à Genève.

C'est la une vue assez optimiste de la
part de nos gouvernants, c'est de faire
une fois de plus confiance à la « bonne
volonté » des communistes. Ces derniers ne
signent des accords que s 'ils y trouvent des
avantages certains, ceux-ci, une fois obte-

nus, le Kremlin et ses satellites se soucie-
ront bien peu de faire régner à l'intérieur de
leurs frontières le plus élémentaire des
respects humains, celui de la liberté.

Pour le Chili, M. Graber dément les
rumeurs selon lesquelles notre ambassa-
deur n'aurait pas app liqué dans ce pays le
droit d'asile à certains de nos concitoyens
ou à des étrangers en danger. Il relève que
si on a fait beaucoup de bruit dans les
journaux (certains journaux) lorsque ces
rumeurs sont devenues publiques, on a été
des plus discrets (ces mêmes journaux)
quand le journaliste qui les avait faits
courir a opposé un démenti. En résumé de
cet entretien, comme le relevait Théo Bou-
chât, on peut dire que discrétion et réserve
sont les deux forces-clé de notre p olitique
étrangère.

ARCHIVES

Deux volets lors de cette émission, l'un
intitulé « 10 ans déjà » retraçait quelques
événements survenus en 1963, l'autre
« C'était hier », nous relatait l'histoire de la
bombe atomique.

Je ne parlerai que succintement de ce
« 10 ans déjà » : la mort d'Edith Piaf, le

retrait de la scène politique de Conrad
Adenauer, la guerre algéro-marocaine,
l'attaque du train postal Glasgow -
Londres ou encore l'accident d'avion au
cours duquel 44 personnes du village alé-
manique de Humliken perdirent la vie,
semblent bien lointains. L'actualité qui
arrive chaque jour chez chacun par la télé-
vision, la radio, les journaux, a ceci de
tragique qu 'elle relègue bien loin dans
notre mémoire les faits qui nous ont mar-
qués, il n 'y a pourtant pas si longtemps.

« La bombe ou la vie », tout en nous
montrant la course aux armements, nous
plongeait en pleine époque de la guerre
froide.

MacCarthisme aux Etats-Unis, odieux
procès montés de toutes pièces derrière le
rideau de fer. Tracer une telle parallèle
était-il très heureux ? La chasse aux sor-
cières qui se pratiquait dans le début des
années 1950 était peut-être bien maladroi-
te, mais elle parait bien douce en compa-
raison des procès se tenant à l'Est où les
dirigeants les plus intègres récitaien t un
texte appris par cœur, dans lequel ils
s 'accusaient de crimes aussi imaginaires
que ridicules. Tous les hommes politiques
victimes de ces mascarades reconnaissaient
être « d'affreux bourgeois », espions à la
solde de l'Ouest, et tous, à de très rares
exceptions, étaient condamnés à mort, tous
en tout cas étaient innocents. Concernant
ce dernier point , on ne peut guère dire que
les époux Rosenberg, à la même époque,
aux Etats-Unis, aient eu une semblable
blancheur. Que la peine de mort fu t  pour
eux un châtiment trop sévère, injuste
même, est un fait certain ; en faire d'inno-
cents martyrs est cependant aller un peu
loin. Ils étaient bel et bien des espions
communistes, mais la guerre froide et ses
procès ne valaient pas toute cette rétro-
spective. D'autres faits, d'autres tragédies
secouaient cette période. La guerre de
Corée, par exemple, déclenchée le 20 juin
1950 par les communistes du Nord qui,
selon un schéma qui s 'est répété en Indo -
chine, ont envahi le Sud.

Kravensko qui a choisi la liberté, puis
le perfectionnement des bombes ato-
miques, la bombe H , l'inévitable course
aux armements, une rétrospective in-
quiétante en somme qui nous dit « rap-
pelle-toi » à l'heure où il est de mode de
faire risette à un totalitarisme qui a rentré,
seulement rentré ses griffes...

pal

EN SOUVENIR
DE M. GEORGES CLAVIEN

Hier matin , la nouvelle du décès de M.
Georges Clavien s'est répandue comme
une traînée de poudre. Ce départ aussi
subit qu'inattendu plonge sa famille, toutes
ses connaissances dans une douloureuse
consternation.

Habitué à le voir débordant d'activité,
passionné pour tous les problèmes tou-
chant de près ou de loin à sa profession, il
est difficile de se rendre à l'évidence.

Né en 1906 à Pont-de-la-Morge qui était
à l'époque un modeste petit village de
paysans-vignerons, M. Clavien a toute sa
vie servi avec autant d'intelligence que
d'enthousiasme et de courage sa bonne
terre valaisanne. Tout jeune, nous avons eu
l'occasion de visiter la ferme de Châtroz
qui présentait un aspect déplorable d'aban-
don et de stérilité. Il y a bientôt cinquante
ans, les frères Clavien, Raymond et Geor-
ges s'en sont rendus propriétaires. Trans-
formé, métamorphosé, ce domaine est de-
venu, grâce à leur travail, une culture mo-
dèle. Même la pittoresque forêt de pins qui
longeait la Morge a fait place à de belles
vignes. Les flancs de la colline furent défri-
chés pour permettre la culture de l'abri-
cotier et de la vigne.

Face à leur production toujours crois-
sante, soucieux de s'assurer le rendement
le meilleur, ils fondèrent un commerce de
vin et de fruits. Un entrepôt pratique, fonc-
tionnel est construit sur le domaine. Le
rez-de-chaussée permet la réception, le
conditionnement des fruits, les caves
reçoivent les excellents vins. Peut-on se
représenter la somme de travail, de respon-
sabilités qu'impose la conduite d'un
domaine agricole de près de trente hectares
et d'un commerce de vins et de fruits ?
Trop, pour deux hommes, par ailleurs, soli-
des et animés d'une volonté de fer, d'un
courage exemplaire, d'une ardeur à l'ou-
vrage peu commune.

M. Georges Clavien était un commerçant
très avisé, d'une honnêteté irréprochable.
Soucieux, respectueux de la parole donnée,
il a rapidement gagné la confiance totale,
sans réserve des agriculteurs, ses fournis-
seurs, de tout son personnel, de ses
collègues et nous pouvons l'affirmer pour
l'avoir souvent entendu, de toute sa nom-
breuse clientèle. Ces sentiments l'ont
honoré grandement, honorent sa chère
famille, tous ceux qui le pleurent aujour-
d'hui.

Le fendant « Fin Bec », la dôle de Châ-
troz étaient connus dans tout le pays, ils
ont porté bien loin le renom de la produc-
tion valaisanne. Une organisation commer-
ciale rationnelle, débarrassée des branches
gourmandes, permettait la vente à des prix
attractifs.

L'accroissement rapide des cultures frui-
tières, l'augmentation constante des récol-
tes de poires et de pommes mirent à

l'épreuve les capacités d'organisateur, de
commerçant de M. Clavien. Les entrepôts
s'agrandirent, des chambres frigorifiques
furent édifiées. Ces investissements permi-
rent de faire face à la situation et de servir
toujours mieux la production. Notre très
regretté ami Georges avait compris que la
meilleure arme de l'arboriculture valai-
sanne est la production, la livraison de
fruits de première qualité. But difficile à
atteindre qui nécessite une vigilance sans
défaillance, une juste conscience de ses de-
voirs, un souci constant de servir et l'obli-
gation de réagir vigoureusement contre
ceux qui par insouciance ou par un intérêt
démesuré ne veulent pas comprendre. Le
commerce suisse rend hommage au sérieux
de la maison Clavien. Quand on connaît
leurs exigences, on peut l'apprécier à sa
juste valeur.

Consciente de la nécessité de tirer partie
de toute la production , la maison Clavien a
installé une centrale de transformation des
fruits et légumes. Ses jus de fruits, de to-
mates sont offerts à tous les consomma-
teurs suisses par le truchement des grandes
chaînes de distribution. Réalisation due au
courage, à l'initiative de MM. Clavien
Georges et Léo.

Nombreuses sont les associations, les
organisations qui ont bénéficié de ses
compétences, de son esprit de dévouement ,
de sa franche camaraderie. Membre
pendant plusieurs années du comité de
l'Union des expéditeurs de fruits du Valais
(UNEX) sa collaboration fut efficace, il
contribua grandement à la solution de pro-
blèmes souvent difficiles. Vice-président de
la Société des eaux d'Aproz, ses parte-
naires appréciaient ses grandes qualités,
son objectivité, son froid réalisme. Dans le
secteur agricole, il fut un pionnier, un
modèle, un précurseur.

M. Georges Clavien laisse à tous ceux
qui l'ont connu, apprécié, aimé, le souvenir
d'un HOMME, d'un homme de cœur, d'un
travailleur infatigable, d'un chrétien con-
vaincu.

Nous garderons un indélébile, un pieux
souvenir de cet ami sincère qui tout le long
de son existence a accompli son devoir,
tout son devoir avec autant de compétence,
d'intelligence, de dévouement que de géné-
résité et de désintéressement.

Que tous ses parents trouvent le témoi-
gnage de notre vive sympathie et de notre
chrétienne amitié.

Du fond du cœur, avec foi et confiance,
nous demandons à Celui qui tient entre ses
mains la destinée des nations et des
individus d'aider ceux qui souffrent à sup-
porter cette dure épreuve et d'accueillir
avec bonté et miséricorde ce cher grand
ami que nous pleurons.

Un ami.



Economie hydraulique : le Conseil national
dit non au projet centralisateur

BERNE. - Le Conseil national a terminé mardi matin l'examen du projet d'arti-
cle constitutionnel sur l'économie hydraulique, qu'il a approuvé par 115 voix
sans opposition après avoir repoussé, par 78 voix contre 48, l'amendement de la
minorité de la commission en faveur d'une clause générale de compétence
fédérale, en lieu et place de la liste exhaustive de domaines d'intervention de
l'Etat.

Lors de la discussion sur la clause géné-
rale demandée par la minorité de la com-
mission chargée d'examiner le projet d'ar-
ticle constitutionnel sur l'économie hydrau-
lique, les , rapporteurs, MM. Rothen
(soc/SO) et Raoul Kohler (rad/BE), ont
mis en évidence les avantages d'un partage
précis des responsabilités cantonales et
fédérales, et l'opposition que susciterait
une compétence générale de la
Confédération, en votation populaire. Pour
sa part, M. Bonvin, président de la Confé-
dération, en sa qualité de chef du Départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie, a souligné aussi l'importance
des compétences des cantons et l'échec
inévitable d'un projet centralisateur. C'est
ensuite qu'a eu lieu le vote dans lequel
l'avis de la majorité de la commission l'a
emporté.

Toujours en ce qui concerne l'économie
hydraulique, une intervention de M.Weber
(rad/UR) a abouti à la suppression , à l'ali-
néa 2 du projet , d'une disposition pré-
voyant que la législation fédérale réglera le
droit de la Confédération de requérir ,
moyennant une indemnité équitable , les
ressources hydrauliques nécessaires à l'ac-
complissement des tâches qui lui incom-
bent. M. Lehner (PDC/VS) a obtenu que
les intérêts des régions de montagne où les
eaux sont captées soient particulièrement
pris en considération.

NON AUX CONGES DE FORMATION
PAYES

Les congés de formation payés faisaient
l'objet d'un postulat de M. Schmid
(soc/SG), que le Conseil fédéra l avait
décidé de refuser , pour des raisons tou-
chant à la situation conjoncturelle , et dans
l'idée que la question doit être réglée par
des contacts directs entre patrons et sala-
riés. Toute une série de députés est alors
intervenue pour défendre M. Schmid : tour
à tour, MM. Beachtold (soc/VD), Groli-
mund (rad/SO), Canonica (soc/ZH), Zie-
gler (soc/GE), Arthur Schmid (soc/AG)
ont plaidé en faveur d'une législation en la
matière, alors que MM. Beachtold
(ind/BE) et Letsch (rad/AG) ont dénoncé
une méthode aboutissant, disaient-ils , à

tuer l'initiative privée. Finalement, le
postulat de M. Schmid a été repoussé par
80 voix contre 47.

«TERREUR» UN BIEN GRAND MOT

L'interpellation de M. Schwarzenbach
(rép/ZH) a fourni au leader républicain
l'occasion de souligner le « climat de ter-
reur » qui règne depuis des années dans le
Jura bernois, où les adversaires des sépa-
ratistes sont menacés dans leur existence et
dans leurs biens et de demander ce que
compte faire le Conseil fédéral pour rem-
plir sa tâche et faire régner l'ordre. Une
intervention en vue de restaurer l'ordre ne
serait possible qu'au sens de l'article 16 de
la Constitution fédérale, a répondu M. Fur-
gler : le Conseil fédéral n 'y tient pas
sachant bien qu'elle ne ferait pas avancer
d'un pas la solution politique de la ques-
tion jurassienne.

En revanche, le gouvernement « saisit
l'occasion de réaffirmer qu 'il est décidé à
encourager tous les efforts de rapproche-
ment qui seraient de natu re à faciliter une
solution », a conclu le chef du Départe-
ment de justice et police. Au même chapi-
tre, un postulat de M. Masoni (rad/TI),
prévoyant la possibilité de désigner, au
moment opportun , un ou plusieurs média-
teurs chargés de donner une forme con-
crète et permanente aux bons offices pro-
posés par le Conseil fédéral , a été accepté.

VACANCES

La motion de M. Canonica (soc/ZH),
président de l'Union syndicale suisse, en
vue d'autoriser aux cantons la compétence
de prolonger la durée minimum des va-
cances, a été repoussée par 80 voix contre '
41. L'objectif , avait dit M. Furgler , doit être
atteint par des contacts entre les partenai-
res sociaux et non par la législation.

SECURITE EUROPENNE

Dans sa réponse à l'interpellation de M.
Aider (ind/BL) sur la conférence euro-
péenne de sécurité , le conseiller fédéra l
Pierre Graber a rappelé qu 'il n'est possible ,
pour le moment , que de porter un juge-

ment provisoire sur les négociations , celles-
ci étant loin d'être terminées.

ENSEIGNEMENT

Enfin , M. Tschudi a accepté sous forme
de postulats les motions en faveur d'un
nouvel article constitutionnel sur l'ensei-
gnement que lui demandaient Mme Uch-
tenhagen (soc/ZH) ainsi que MM. Barchi
(rad/TI) et Mueller (PDC/LU). L'intention
du Conseil fédéral est bien de préparer un
tel article, a indiqué le chef du départe-
ment de l'intérieur, mais nous préférons la
forme du postulat , dans la mesure où il ne
nous est pas possible maintenant d'accep-
ter de délais pour résoudre le problème.

Au plus grand procès économique
de Suisse : en savait-on davantage

à Los Angeles ?

• MORT D'UNE PERSONNALITE
VAUDOISE

NYON. - M. John Ansermet , agriculteur à
Chéserex, qui avait été syndic de cette
commune de 1945 à 1961 et député radical
au Grand Conseil vaudois de 1941 à 1962,
s'est éteint à l'âge de 77 ans. Personnalité
bien connue de la paysannerie vaudoise,
M. Ansermet présida la société du Moulin
de Chiblins et le conseil d'administration
de la Caisse d'épargne de Nyon.

r—-------— ---------^

BALE. - La deuxième audience du procès
des dirigeants de l'United California Bank
(UCB) de Bâle, SA, qui s'est déroulée mar-
di devant le tribunal correctionnel de la
ville, a notamment été consacrée à la ques-
tion de savoir si la United California Bank ,
Los Angeles,, qui a repris l'établissement
bâlois en 1969, était au courant des spé-
culations auxquelles se livrait la direction
de la filiale. Pour l'accusation , tel ne devait
pas être le cas. Ainsi, ces derniers
auraient pu dissimuler leurs opérations qui
ont abouti au krach de 200 millions de
francs que l'on sait.

LOS ANGELES
EN SAVAIT-ELLE PLUS ?

A l'occasion d'un procès civil qui a eu
lieu avant l'ouverture de l'instance pénale,
on aurait, comme l'indiquent les rappor-
teurs, prétendu que des hautes sphères de
la banque californienne auraient été, au

\ r m

moins au début , au courant des opérations
de la banque bâloise, mais que cet établis-
sement aurait été acheté pour que la
banque de Los Angeles puisse disposer
d'une succursale sur sol Suisse. Cet argu-
ment a été repris par la défense. Cette der-
nière prétend que des raisons spéculatives
ne sont pas à écarter du rachat de l'établis-
sement bâlois. Comment, dit-elle, expliquer
autrement le rachat d'une telle succursale
par une banque américaine avec un bilan
de 4,658 milliards de dollars. La ren tabilité ,
de la banque bâloise pour la défense, de-
vait bien être le dernier souci des Améri-
cains.

L'accusateur public s'est également oc-
cupé, au cours de cette deuxième journée
d'audience, de la caution de M. Erdman ,
ancien vice-président et délégué du conseil
d'administration de l'UCB , Bâle , caution
qui s'élève à 400 000 francs. Comme
l'accusé fait défaut , cette somme est dévo-
lue à l'Etat.

Faux passeports
sans feuille de vigne..
ZURICH. - Un trio, deux hommes et
une femme , s 'ébattait, rideaux ouverts
et dans le plus simple appareil , dans
une chambre d'hôtel, à Zurich.

Un voisin, qui s 'était muni de
jumelles, est innocemment tombé sur
des actes autrement plus répréhensibles.
Il a cru voir que des passeports étaient
falsif iés par ces personnages insolites.
L'œil qu 'il avait sur la scène était le
bon puisque la gendarmerie est effecti-
vement tombée sur des documents qui
n'avaient plus rien d'officiel. Elle a pro-
cédé à l'arrestation du trio formé de
deux ingénieurs, un Allemand et un
Australien, âgés tous deux de 31 ans, et
de leur compagne, âgée de 28 ans.
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LA REPRESSION EN URSS
DES ECRIVAINS SUISSES S'ADRESSENT A M. PODGORNY
BERNE. - De nombreux écrivains suisses ont adressé mardi une lettre ou-
verte au président du praesidium suprême de l'Union soviétique, M.
Nicolai Podgorny, dans laquelle ils lui demandent de garantir la liberté de
la création et la libre circulation des œuvres et des personnes. « Nous re-
fusons , constatent notamment les auteurs suisses, de considérer comme in--
terlocuteurs valables des représentants d'associations qui cautionnent une
politique de répression au lieu de défendre les droits de l'artiste et de
l'écrivain ». Ceci se rapporte aux trois délégués de l' union des écrivains
soviétiques invités en Suisse par la société suisse des écrivains. Parmi les
signataires on trouve notamment les noms de Pierre Chappuis , Anne
Cuneo, Max Frisch , Jean Graven , Adolf Musch g, Denis de Rougemont ,
Jean Starobinsky, André Schwarz-Bart, Alain Tanner et Pierre-Olivier
Walser.

La lettre ouverte a la teneur sui-
vante :
« Vous avez manifesté à plu-
sieurs reprises votre volonté
d'aboutir à une détente entre les
peuples, notamment à l'occasion
de la conférence sur la sécurité eu-
ropéenne qui se tient actuellement
à Genève.

Nous souhaitons vivement de
notre part établir avec le peuple so-
viétique un dialogue libre et ami-
cal. Nous ne pouvons pourtant
nous y engager sans réserve aussi
longtemps que la liberté d'expres-
sion est étouffée dans votre pays et
que des confrères écrivains, artistes
et savants sont poursuivis pour

délit d'Opinion et menaces dans
leur personne et leurs biens.
Nous refusons également de
considérer comme interlocuteurs
valables des représentants d'as-
sociation qui, tels les trois délégués
de l'Union des écrivains sovié-
tiques invités en Suisse, caution-
nent une politique de répression au
lieu de défendre les droits de l'ar-
tiste et de l'écrivain.
Notre amitié pour le peuple so-
viétique nous engage donc à vous
demander, au nom des principes
auxquels vous avez adhéré et qui
régissent les relations internatio-
nales, de garantir la liberté de la
création, de la diffusion, et de la
circulation des œuvres et des per-
sonnes. Nous estimons que ce sont
là les conditions premières de la
détente et de vrais échanges entre
les peuples. »

LOUIS GAILLARD, DANS SA CHAISE ROULANTE
DEVANT LES ASSISES GENEVOISES

Un acte d'accusation de 63 pages
Cette fois, ça y est « il est bel et bien là ». « U » n'a pas trouvé un un nommé Pierre Bertomeu, qui vient de
nouveau « truc » pour faire défaut à l'audience... « Il » c'est naturellement Marseille.
l'ineffable Louis Gaillard, le truand qui a donné le plus de fil à retordre à la Les deux autres complices sont absents.
police et à la justice suisse. Et ce n'est peut-être pas fini... L'acte d'accusation dressé par le procu-

reur général et fort de 63 pages.
Face au président Gerber qui dirige les Louis Gaillard répond poliment , d'un H rappelle que c'est en 1969 que

débats et au substitut Tubschmidt , qui
soutient l'accusation , Louis Gaillard ,
apparemment assagi, est confortablement
installé dans sa chaise roulante.

On lui épargne le début des débats. 11 a
pu s'abstenir à l'audience du matin mais il
est bel et bien présent à celle de l'après-
midi , assisté avec brio par son avocat ,
Mc Nançoz , un des jeunes loups du bar-
reau local.

hochement de tête ou par des mono-
syllabes, aux questions qui lui sont posées.
Les éclats, les diatribes , la polémique, c'est
pour plus tard. Quand on passera aux cho-
ses sérieuses.

Pour cette première journée l'ambiance
est détendue. C'est le traditionnel défilé
des témoins (au nombre de vingt-cinq) qui
ne font que confirmer les déclarations
faites lors de leurs dépositions devant la
police.

Il s'agit surtout des victimes de Gaillard ,
de ceux qu 'il cambriola , menaça ou dé-
pouilla, un peu partout en Suisse, car ce
diable de bonhomme a sévi partout.

A ses côtés : un seul de ses comparses ,

Gaillard (qui était en cavale depuis plus de
six mois) a été enfin arrêté en Suisse cen-
trale.

Les délits retenus sont les suivants (pour
l'essentiel) : violences et menaces contre
des fonctionnaires, lésions simples avec
emploi d'une arme et enfin brigandages,
sans parler bien sûr des nombreux vols et
cambriolages.

Tout ceci avec la circonstance aggra -
vante de la bande et du métier. Suprême
mortification pour Louis Gaillard : il n 'y a
presque personne à la tribune du public.
Les bancs de la presse eux-mêmes sont à
demi-déserts. Un coup dur pour son
orgueil : il ne fait plus recette. Son procès
se déroule dans l'indifférence générale. Son
« cinéma » ne prend plus.

• LA RAGE EN VILLE DE ZURICH

ZURICH. - Les arrondissements 6, 7, 8 et
12 de Zurich, ainsi que les communes de
Zollikon , Duebendorf et Faellenden sont
dès maintenant zones contaminées. Une
ménagère de Zurich-Witikon a en effet
trouvé dans son jardin un renard . Comme
ce dernier en faisait pas mine de quitter les
lieux, on appela la police qui l'abattit.
Comme l'a indiqué la vétérinaire , ce renard
était atteint de la rage.

Un atroce drame, dont on n'a eu con-
naissance que mardi, a eu pour théâtre au
cours du week-end le canton d'Obwald, où
une religieuse a trouvé la mort, une autre
étant retrouvée, totalement épuisée, dans le
massif du « Seefeld » au-dessus de l.un-
gern. Les deux religieuses, habitant le cou-
vent de Melchtal (OW), étaient parties
seules pour effectuer une promenade dans
les montagnes de la région. Bien qu'âgées
de 65 et 69 ans, les deux religieuses avaient
quitté le couvent samedi à 8 heures du.ma-
tin. L'alarme fut donnée, lorsque les deux
promeneuses n'étaient pas rentrées à 20
heures. Une colonne de secours fut immé-
diatement mise sur pied, 17 spécialistes de
la montagne quittant Melchtal vers 21 heu- (ee)

res.' Malgré le temps épouvantable et le
froid régnant sur la région, et malgré les
difficultés d'une marche nocturne les sau-
veteurs ne renoncèrent pas. A trois heures
du matin ils devaient retrouver l'une des
religieuses. Elle était couchée à terre et
était totalement épuisée. La seconde reli-
gieuse a été retrouvée quelques minutes
plus tard : la mort avait déjà fait son
œuvre. La dépouille mortelle était recou-
verte par 10 cm de neige fraiche. L'identité
de la défunte n'a pas été révélée. Les sau-
veteurs supposent que les deux religieuses,
qui connaissaient bien la région, aient été
surprises par le froid. Elles auront tenté de
regagner la vallée, hélas sans succès.

Un délinquant d'habitude
qui totalise plus de vingt ans de prison

Louis Gaillard , l'incorrigible, est ce qu 'il
est convenu d'appeler un délinquant d'ha-
bitude, ou , si l'on préfè re, un malfaiteur de
métier.

Il s'était déjà mis hors la loi alors qu 'il
n 'était qu'adolescent.

Après avoir subi les maisons de correc-
tion il a fait connaissance avec presque
tous les pénitenciers du pays, en des stages
aussi fréquents que prolongés puisqu 'il
totalise à ce jour plus de vingt ans d'em-
prisonnement.

Louis Gaillard a fait du cambriolage une
sorte de « profession ».

Il a commencé par des délits mineurs
pour en arriver , l'expérience aidant , à
tenter et à réussir des « coups » d'une cer-
taine envergure, en se spécialisant notam-
ment dans le « déménagement » (sic) des
coffres-forts, qu 'il allait faire exploser dans
la campagne à l'aide de dynamite , en com-
pagnie de quelques comparses impres-
sionnés par la détermination et le savoir-
faire de ce « dur » qui se prenait volontiers
pour une vedette et dont l'auréole éjait ren-
forcée par quelques spectaculaires
évasions.

Les « expéditions » de Louis Gaillard
furent souvent fructueuses.

Louis Gaillard se voit aussi reprocher ,
entre autres méfaits , l'agression commise
contre un douanier suisse, à la frontière
franco-genevoise. Il désarma ce fonction-
naire de son revolver et tira même sur lui ,
sans toutefois l'atteindre sérieusement.

Il va sans dire que cet « incident » pèse
lourd dans son dossier, car il démontre que

le personnage peut s'avérer dangereux
quand on se dresse sur sa route.

Gaillard n'a jamais été très « chaud »
pour comparaître devant les Assises.

L'année dernière il entreprit une longue
grève de la faim , qui défraya les chroni-
ques, et son état de santé s'était tellement
déprécié qu 'il ne pouvait être question de
le traîner au banc d'infamie.

Par cette démonstration Gaillard préten-
dait attirer l'attention sur les lacunes qu 'il
a constaté dans l'administration péniten-
tiaire, mais d'aucuns ont considéré que
cette action de « jeûne » ne tendait qu 'à
empêcher sa comparution.

Cette version a pris une certaine consis-
tance au printemps dernier quand Gaillard
se présenta somnolent devant la Cour ,
incapable' en tous les cas de répondre de
façon cohérente aux questions du prési-
dent.

On a dit à l'époque qu 'il avait absorbé
des somnifères. Il fallut l'évacuer d'urgence
et même l'hospitaliser.

Mais cette fois Louis Gaillard n'a pas pu
ou su se dérober pour retarder l'échéance.

... Encore qu 'il ne faille jurer de rien tant
que l'audience ne sera pas terminée.

Louis Gaillard , que la société juge
irrécupérable, est l'homme des coups de
théâtres.

On en saura davantage sur ses disposi-
tions d'esprit aujourd'hui mercredi , quand
les débats entreront dans le vif du sujet ,
avec le réquisitoire du substitut du procu-
reur général.

R. T.

CHIENS DETECTEURS DE « H
Fière, « Stella von Stourceek », âgée de trois ans, chienne appartenant à la police
cantonale zurichoise, présente sa descendance au chenil de Duebendorf - Stella fut  initiée
à la détection des drogues telles que le haschisch. Comme jusqu 'à ce jour ce genre de
spécialistes devaient être acheté,
lutter contre le trafic de drogues

ge d'éduquer les chiots p



TEHERAN. - La déclaration faite mardi par les services de sécurité sur la
découverte d'un complot visant à enlever ou assassiner le chah et d'autres
membres de la famille impériale s'appuie sur les premiers résultats de l'enquête,
et notamment sur les aveux des conjurés.

Sur les douze membres du groupe , trois
sont des opérateurs de cinéma. L'un d'eux ,
Reza Alamehzadeh, avait présenté un film
au huitième festival du film pour enfants
qui doit avoir lieu à Téhéran, début
novembre, et il comptait recevoir un prix.

Selon la police, cette remise de pri x
aurait fourni aux conjurés une occasion
propice pour mettre leur dessein à exécu-
tion. Les cameramen qui devaient assister
à la cérémonie de remise des prix en pré-
sence de la chahbanou et du prince héri-
tier, auraient été munis d'appareils de prise
de vues truqués et dissimulant des armes ,
mitraillettes et grenades à main.

LE... SCENARIO

Tenant les partici pants en respect sous la
menace de leurs armes , ils se seraient assu-
rés de la personne de l'impératrice et du
prince héritier, et les auraient conduits en
voiture jusqu 'à un aéroport , où ils auraient
alors exigé qu 'un avion soit mis à leur

disposition pour emmener leurs otages
dans un pays étranger.

C'est à ce moment seulement, et se sa-
chant à l'abri des poursuites de la police
iranienne, que les membres du groupe au-
raient proposé de relâcher l'impératrice et
le prince héritier en échange de la libéra-
tion d'un nombre non précisé de détenus
politi ques purgeant actuellement des
peines de prison en Iran.

Selon les services de sécurité, les conju-
rés auraient avoué qu 'ils étaient résolus à
exécuter la chahbanou et le jeune prince,
qui va prochainement avoir treize ans, s'ils
n'obtenaient pas satisfaction.

Dans l'éventualité où, pour une raison
quelconque, ce plan n'aurait pu être app li-
qué, les conjurés avaient également envi-
sagé d'enlever la princesse Mahnaz , petite-
fille du chah. La princesse qui est âgée de
quinze ans, est la fille de la princesse
Chahnaz, fille aînée du chah , et de M.
Ardechir Zahedi , ancien ministre des affai-
res étrangères , actuellement ambassadeur
d'Iran à Washington.

COMPLICE A LA COUR

Une des personnes arrêtées , M"' Maryam
Etehadieh , appartenait à l'entourage de la
princesse Mahnaz , et fournissait aux con-
jurés, a indiqué la police de sécurité, des
informations sur les allées et venues de la
princesse. La détention de la princesse
Mahnaz comme otage devait permettre,
dans le plan des conjurés , d'obtenir là
encore, la mise en liberté de détenus poli-
tiques.

A défaut de la princesse Mahnaz ou de
tout autre membre de la famille imp ériale
(les auteurs du complot avaient également
surveillé les abords de la résidence de la
princesse Fatemeh Pahlavi , sœur cadette
du chah), les conjurés avaient pensé à
prendre comme otage un ambassadeur
étranger.

ASSASSINS

Une dernière possibilité avait enfin été
examinée : celle où la mise en application
d'un enlèvement se serait révélée impossi-
ble ou trop risquée. Les membres du com-
plot auraient alors décidé, selon la police,
d'assassiner la chahbanou et le prince héri-
tier lors de la cérémonie de remise des prix
du « Festival du film pour enfants ».

Un des conjurés, Teyfour Bathai, aurait
déclaré d'autre part à l'instruction que le
groupe avait songé aussi à assassiner le
chah. Les circonstances dans lesquelles cet
attentat devait être commis ne semblent
pas toutefois avoir été précisées.

Le « commis voyageur »
DEHLI. - M. Leonid Brejnev , secrétaire
général du parti communiste soviétique, se
rendra en voyage officiel en Inde à la fin
du mois d'octobre à l'invitation de M me In-
dira Gandhi , premier ministre.

Selon un communiqué officiel , publié
mardi à Dehli , M. Brejnev sera accompa-
gné d'une délégation de hautes personna-
lités et il s'entretiendra avec M"" Gandhi
de la situation internationale et des rela-
tions bilatérales.

WASHINGTON. - L'Union soviétique a
livré environ une douzaine de chasseurs
bombardiers supersoniques « Tu-22 » à
l'Irak ces dernières semaines, rapporte le
quotidien américain « Washington Post ».

Le « Tu-22 » a un rayon d'action de plus
de 2000 km. Selon des sources proches du
Pentagone, citées par le « Post », ces appa-
reils peuvent atteindre Israël beaucoup
plus rapidement que tout autre bombardiei
détenu par les Arabes.

LES DROLES !
MOSCOU. - L'internement de personnes
bien portantes dans des asiles psychia-
triques n'existe pas en URSS - déclarent
21 signataires, membres du praesidium de
la société de médecins psychiatres et neu-
ropathologistes soviétiques, d'une « lettre
ouverte » diffusée par l'Agence Tass.

Dans ce document, les 21 médecins sti-
pulent notamment que « l'expertise judi-
ciaire de psychiatrie et l'internement de

malades psychiques dans des établisse-
ments de thérapeutique psychiatri que se
font strictement en conformité avec la lé-
gislation sur la santé publique ».

Le praedisium , a exprimé « son indigna-
tion et sa protestation catégorique contre
ce mensonge proféré à l'adresse de la
psychiatrie soviétique et de ce fait contre la
médecine en général ».

Un « modus Vivendi » sera discuté à Londres

*r _ - wmmm
D'étranges bateaux de p êche

LONDRES. - L'Islande a décidé de ne pas
donner suite à sa menace de rompre les re-
lations diplomatiques avec la Grande-Bre-
tagne, apprend-on mardi soir à Londres.
Le premier ministre islandais, M. Olafur
Johannesson, a accepté de venir négocier
un « modus vivendi » sur le conflit des
pêcheries avec le premier ministre britan-
ni que, M. Edward Heath, indique-t-on en-
core à Whitchall. M. Heath lui avait trans-
mis une invitation formelle en ce sens dans
un message mardi matin.

Au Foreign Office on se déclare satisfait
de l'heureuse évolution de la crise.

CONCESSION

D'autre part, M. Einar Agustsson , minis-
tre islandais des affaires étrangères, a ac-
cueilli « avec plaisir » mardi l'offre faite la
veille par le premier ministre britanni que ,
M. Edward Heath , de retirer les frégates
qui accompagnent depuis mai dernier la
flotte de pêche britannique dans les eaux
entourant l'Islande.

En ce qui concerne un arrangement inté-
rimaire, le ministre islandais , au cours
d'une conférence de presse au siège de
l'ONU, a cité l'offre britannique d'abaisser
le volume de la pêche, actuellement de
160 000 tonnes par an , à 145 000 tonnes et
estime que la durée d'un tel accord pour-
rait se situer entre deux et trois ans mais
ne pourrait en aucun cas dépasser la date à
laquelle la conférence des Nations unies
sur les droits de la mer abouti ra à un
résultat.

ECHEC AU PIRATE DE L'AIR
IL VOULAIT FAIRE LIBÉRER

LA TERRORISTE MEINH0FF
LA HAYE. - Une tentative de détour-
nement d'avion entre Dusseldorf et
Amsterdam a échoué, a annoncé la ra-
dio néerlandaise. Le pirate de l'air, qui
serait de nationalité allemande, a été
arrêté à l'aéroport international de
Schipol, près d'Amsterdam.
U aurait agi pour des motifs person-
nels, selon la radio néerlandaise « Hil-
versum ». Selon les autorités de l'aéro-
port, l'homme, qui est âgé de 35 ans,
avait sur lui une pièce d'identité au
nom de Franz Joseph Stremmer, ori-
ginaire de Kirchhellen.
Le pirate, selon la même source, était
armé d'un revolver de 9 mm, de fabri-
cation allemande, dans lequel on a
trouvé cinq balles. Le personnel de la
compagnie néerlandaise serait parvenu
à le désarmer dans la cabine de
pilotage.
Selon la radio Hilversum, l'homme
s'est rendu à la raison après que l'un

des membres de l'équipage lui eut dé-
claré qu'un sérum extrêmement rare se
trouvait à bord, et que l'on-en avait be-
soin de toute urgence dans un hôpital
d'Amsterdam.
Les 29 passagers du DC-9 ne se sont
pas rendus compte du drame qui se dé-
roulait à bord.
Dans une lettre, rédigée, selon
l'hôtesse de l'air, en termes incohérents,
Stremmer s'insurgeait contre « le trai-
tement inhumain que faisaient subir
selon lui les services secrets d'Alle-
magne fédérale ». Il exigeait d'autre
part la libération d'Ulrich Marie
Meinhoff , militante d'extrême gauche
de la bande Baader-Meinhoff.
Franz Joseph Stremmer voulait con-
traindre le pilote du DC 9 à atterrir sur
l'aérodrome de Cologne-Bonn et
sommer par la radio du bord le chan-
celier Will y Brandt de démissionner.

Grande-Bretagne : les travaillistes sont prêts
à « prendre » l'économie en main...

BLACKPOOL. - Le parti travailliste s'est
engagé mardi matin, à l'occasion de son
congrès de Blackpool, à entreprendre un
très vaste programme de nationalisations
quand il reviendra au pouvoir.

En même temps M. Harold Wilson, chef
du parti, est sorti grand vainqueur du
débat qui l'opposait à l'extrême-gauche du
Labour sur cette question.

En fait l'affrontement tant attendu sur la
question de savoir si le programme travail-

liste de nationalisations devait inclure
vingt-cinq des principales compagnies pri-
vées du pays a été largement escamoté.

L'écrasante majorité du congrès s'est re-
fusée à avaliser la motion qui liait la natio-
nalisation de ces vingt-cinq compagnies à
celle de 250 autres « grands monopoles ».
Cette motion a été repoussée par 5 600 000
voix contre moins de 300 000. Même M.
Anthony Wedgwood Benn, l'un des chefs
de file de la gauche, qui était à l'origine
partisan de la nationalisation des vingt-
cinq compagnies, a demandé au congrès de
rejeter la motion de la gauche.

Par contre les délégués ont approuvé
deux motions soutenant les mesures envi-
sagées par M. Wilson.

Sans s'engager à faire passer sous con-
trôle de l'Etat un nombre précis de sociétés
privées, le leader travailliste avait présenté
aux congressistes un vaste programme de
nationalisations. U comprend les ressources

du sous-sol, le gaz et le pétrole de la mer
du Nord, les docks et installations por-
tuaires, les constructions navales et aéro-
nautiques, de larges sections de l'industrie
pharmaceutique, etc.

• MOSCOU. - M. George Schultz, secré-
taire américain au trésor, a eu mardi après-
midi un entretien de deux heures avec M.
Alexei Kossyguine, président du conseil so-
viétique, sur les relations économiques et
commerciales soviéto-américaines, a
annoncé un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis.
• BELFAST. - Huit personnes ont été
blessées mardi par l'explosion d'une
voiture piégée à Cookstown (Comté de
Tyrone), annonce la police de Belfast. Une
personne a été grièvement blessée. Un
porte-parole de la police a indiqué que
l'explosion avait fait des dégâts importants
dans les immeubles avoisinants.

Nouveau cas de choléra
à Naples

NAPLES. - Un nouveau cas de choléra a
été confirmé mardi à l'hôpital Cotugno de
Naples, le premier depuis plus d'une se-
maine. Le malade, un agriculteur âgé de 36
ans, a été admis à l'hôp ital dimanche, et
les examens ont prouvé qu 'il avait contrac-
té le choléra.

Il s'agit du 127' cas signalé dans la ré-
gion de Naples depuis qu 'a éclaté l'épidé-
mie à la fin d'août. 26 personnes ont suc-
combé à la maladie.

Les croises du XX e siècle
Paris - Jérusalem à cheval
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I Voyager de Paris à Jérusalem à cheval, telle est l'ambition d 'Evelyne et
Corrinne Coquet. Elles sont parties du parvis de Notre-Dame à Paris, en
compagnie de leur chien Pluto. Elles comptent arriver dans la ville sainte

) vers Pâques. Voici les deux sœurs à leur départ.

SKYLAB : TOUT EST 0K
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. - L'équipage de « Skylab » a déclare mardi, au cours
d'une conférence de presse, que le laboratoire orbital est en parfait état et prêt à accueillir
la troisième et dernière équipe d'astronautes dont le départ pour l'espace est prévu pour le
mois prochain.

Alan Bean , commandant de la mission ,
Owen Garriott et Jack Lousma, qui sont
rentrés sur terre mardi dernier après avoir
passé deux mois sur orbite terrestre, ont
déclaré, qu'à leur avis , l'homme peut rester
indéfiniment dans l'espace à condition de
manger et de dormir régulièrement tout en
faisant de la culture physique pour se
maintenir en forme.

Les trois hommes ont indiqué qu 'ils ne
s'étaient toujours pas complètement réa-
daptés à la gravité terrestre mais que leur
condition physique s'améliorait quotidien-
nement. Lousma a précisé qu 'il s'était senti
très lourd au moment de la rentrée sur
terre et, qu 'au début , il avait eu l'impres-
sion d'avoir des aimants aux pieds qui te
clouaient au sol. Cette sensation, a-t-il
ajouté, a rapidement disparu.

Sur le plan psychique il y eut parfois de
petits problèmes, a dit Bean. Les trois
hommes ont traversé des périodes irritantes
au cours desquelles il y eut des accro-
chages mineurs. Les astronautes onl
expliqué que des échanges aigres-doux
étaient inévitables entre trois hommes vi-
vant pendant deux mois dans un espace
restreint mais qu 'ils étaient néanmoins
restés très bons amis.

Enfin , Alan Bean a déclaré que lui-
même et ses deux co-équipiers avaient
perdu environ 20 à 30% de leurs
cellules rouges. Le taux de perte de ces cel-
lules , pour l'équipage de Skylab-1 dont la
mission, avait duré 28 jours , s'était élevé à
14 %.

Les médecins du centre spatial n 'ont pas
découvert d'effets nocifs de ce phénomène
provisoire sur la santé des astronautes.

AU PAYS DE LEUR CŒUR...
FORCALQUIER. - Les autorités pré-
fectorales des Alpes-de-Haute-Provence
ont décidé de ne pas accéder à la
demande de trois jeunes suisses, trois
Autrichiens, un Allemand et un Anglais
qui avaient demandé l'établissement
d'une carte de séjour en France. Ce
refus a été motivé, indique-t-on à la
préfecture de Digne, après un examen
minutieux des dossiers, par « motifs
d'ordre public ».

Ces jeunes gens étaient venus s'ins-
taller à la ferme du Pigeonnier, à
Limans, près de Forcalquier, où vit déjà
une comunauté composée d'une cin-
quantaine de personnes. Celles-ci,
groupées au sein de la « Société coopé-
rative de production », entendent remé-
dier au départ des jeunes, dans les

régions agricoles, par la fondation de
villages européens.

Cette équipe a déjà fait un travail
concret en défrichant les terres, restau-
rant des habitations et achetant des
troupeaux de moutons, ainsi que des
volailles. Ce sont des dons divers versés
par leur pays d'origine et plus particu-
lièrement par la Suisse qui ont permis
aux jeunes de s'installer en Haute-Pro-
vence. Jusqu'à présent, selon les habi-
tants de la commune, les membres de la
coopérative se sont toujours bien com-
portés. Ils ont fait appel à un avocat et
demandé l'aide de la Ligue des droits
de l'homme pour tenter de faire revenir
les autorités sur leur décision. Les huit
jeunes gens ont un délai de huit jours
pour quitter le territoire français.




