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Sion échoue contre Chênois

La troisième soirée du championnat
suisse de football a enregistré plu-
sieurs surprises, notamment la pre-
mière défaite du champion Bâle
devant son public face à Grasshop-
pers. Du côté romand , il y eut des
hauts et des bas, avec les défaites de
Lausanne à Zurich et de La Chaux-
de-Fonds à Genève, et le partage des

points de Sion et Chênois. Par contre,
Neuchâtel-Xamax a réalisé une bonne
op ération en battant Winterthour. Par
ce succès, il s 'installe à la deuxième
place du classement. Pour Sion, il
faudra encore patienter pour retrouver
le visage de la saison passée. Notre
p hoto de Vergères arrivant trop tard
devant Bersier illus tre bien la carence
offensive des Sédunois, malgré le
football primaire de Chênois. (Voir en
page 9).

L inexorable écrasement
de la pensée en URSS
PARIS. - « Si je suis déclaré mort ou
subitement et inexplicablement mou-
rant vous pourrez conclure que j' ai été
tué avec l'assentiment de la sécurité Mf
d'Etat », déclare A lexandre Soljénit-
syne dans une interview que publie
mardi après-midi le journal « Le
Monde ».

Le Prix Nobel annonce qu 'aussitôt wÊ
après sa mort, sa disparition ou son _ ^ g
incarcération, son testament littéraire
entrera automatiquement en vigueur et f m
qu 'alors commencera la diffusion de
la part essentielle de son œuvre, celle
qu 'il s 'est abstenu de publier ces der-
nières années.

Les déclarations de Soljénits yn e
constituent une protestation passion-
née contre le sort réservé en URSS
aux écrivains indépendants et contre
ce qu 'il considère comme « l 'étouff e-

Suite en page 34
Alexandre Soljénitsyne

lors de l'interviewSTOCKHOLM
La fin d'un
cauchemar

STOCKHOLM. - Jan Erik OIsson,
enfermé depuis plusieurs jours
dans la ~salle des coffres de la
« Kreditbanken » de Stockholm,
s'est rendu sans résistance hier soir
après que la police eut fait usage
de gaz lacrymogènes. Les quatre
otages indemnes et l'autre gangster,
Clark Olofsson, ont été transportés
d'urgence à l'hôpital.

Voir en page 34

TERRIBLE SEISME AU MEXIQUE

MEXICO. - Le bilan du tremblement
de terre qui a eu lieu mardi matin au
Mexique s'alourdit au fur et a mesure
que les secours s'organisent. A 13 heu-
res locales (20 heures HEC), neuf
heures après le séisme, plus de 700
morts avaient été dénombrés et le
nombre des blessés s'élevait à plu-
sieurs milliers.

et Orizada, dans l'Etat de Vera Cruz,
ont par contre été sérieusement affec-
tées.

A Ciudad Cerdan (14 000 habitants)
près de 300 personnes ont été tuées,
500 blessées et la presque totalité des
habitations détruites ou gravement
endommagées. La ville d'Orizaba, qui
compte 75 000 habitants, dans l'Etat
de Vera Cruz, a été presque entière-
ment détruite. Dans cette seule ville,
on dénombre actuellement, selon les
informations officielles, au moins
300 morts et plus d'un millier de

Suite en page 34

SI EMILE JAVELLE VOYAIT ÇA!
Si vous prenez la route condui-

sant des Marécottes au Trétien,
vous rencontrez sur votre gauche,
avant La Médettaz, une série de
petits vallons bordés de roches
moutonnées. Ce sont Les Com-
basses avec le Dromadaire, l 'une
des promenades favorites d'Emile
Javelle, naturaliste et alp iniste
célèbre, grand ami du Valais.

Il y a là de jolis sites ombragés
avec des échappées sur la vallée
du Trient. Au nord, on a une vue
magnifi que sur la chaîne du Scex-
des-Granges au Tsarvo, sur le
Petit-Perron, le Luisin avec son
Clocher en fer  de lance.

Les roches moutonnées des
Combasses forment des bassins
naturels. Aussi M. Henri Gross, il
y a une quinzaine d 'années -
après avoir créé le jardin zoologi-
que alpin - a-t-il eu l 'idée heu-
reuse de les utiliser pour en faire
une piscine naturelle, véritable
Eden-Rock valaisan.

Les autorités, conquises par tant
d'initiative, lui facilitèrent la tâche
en mettant les terrains à disposi-
tion et aujourd 'hui la piscine des
Marécottes fai t  la joie non seule-
ment des habitants de la com-
mune mais encore celle des nom-
breux estivants qui se déclarent
enchantés. L'eau y est toujours
propre. Quant à sa température,
on peut la comparer à celle de ia
piscine chau f f ée  de Martigny. In-
croyable mais vrai car la réverbé-
ration des rayons solaires sur les
roches est un moyen naturel et
bon marché pour en élever rapide-
ment la température, même si l 'é-
lément liquide se renouvelle cons-
tamment. pho,0 NF
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L'harmonisation fiscale est un

(
problème de grande actualité. Elle
devient indispensable pour diverses
| raisons. Mais jusqu'où doit-elle

I 
aller ? Et par quels moyens doit-
elle être réalisée ? Quant aux ré-

I ponses à donner à ces questions,
„ les avis sont loin d'être concor-
1 dants.

En effet , entre un cantonalisme
a fiscal qui confine au désordre,
B comme nous le connaissons au-

jourd 'hui, et une fiscalité absolu-
ment uniforme dont les principes

S seraient dictés impérativement par
I l'Etat central, il y a un monde et la

possibilité de nombreuses solutions
| intermédiaires.

Le but à atteindre serait d'ob-
" tenir le maximum d'uniformité
| possible dans les principes de base

B
des diverses fiscalités cantonales,
en conservant aux cantons If. miivi-

! mum possible de souveraineté fis- |
¦ cale. Concilier ces deux objectifs ¦
I n'est-il pas aussi difficile que de ¦
I réaliser la quadrature du cercle ? |

La manière d'y parvenir qui _,
1 serait la plus conforme aux prin- I
7; cipes du fédéralisme serait sans I

aucun doute un concordat empor- „
I tant l'adhésion de tous les cantons. I
| La chose eut peut-être été possible 1
I si les exécutifs cantonaux étaient
| restés de véritables gouvernements, |
¦ au lieu de se contenter d'être des ¦¦ sortes de préfectures multicéphales ¦

| administrant plus ou moins bien §
m leur circonscription. Si la Suisse se ;:
® centralise aujourd'hui à toute ¦
I allure, c'est moins par le fait d'une §+
_ « évolution irréversible » - invo- ¦
B quée comme excuse - que par ¦
1 suite de la démission morale des
_ gouvernements des cantons. On
1 peut le regretter, mais le fait est là.

C'est pourquoi, si l'on veut réali-
7 ser l'harmonisation fiscale dans des
;] délais raisonnables, il faudra faire
a intervenir la Confédération. Mais
J alors se pose la question de savoir
I jusqu'où ira cette intervention ? Et
| surtout la question de savoir où
| elle s'arrêtera et par quels moyens
| on pourra lui opposer un seuil
n qu'elle ne pourra franchir ? Car le
"j danger, avec les interventions de
1 Berne, c'est qu'on sait toujours où
B elles commencent, mais jamais où¦ elles s'arrêtent. Le risque est grand,
| par conséquent, de voir demain la
? Confédération imposer quelques
; principes généraux qui seraient les

§ dénominateurs communs de la
n fiscalité des cantons, pour aboutir I
''dans quelques décennies à une _
| situation où les départements can- |

e
tonaux des finances seraient ré- |
duits au rôle de percepteurs pour
| le compte de l'Etat central. Trouver |

I
un « cran d'arrêt » efficace à une ¦
telle évolution sera - me semble- ™
t-il - l'un des problèmes les plus
difficiles de l'harmonisation fis-
cale.

Plutôt que de défini r eux-mêmes
leurs dénominateurs fiscaux com-
muns, les directeurs cantonaux des
finances ont récemment mis le
doigt dans l'engrenage en propo-
sant d'insérer un nouvel article
dans la Constitution fédérale qui
déléguerait à la Confédération la
compétence d'édicter des règles de
base impératives pour la législation
fiscale des cantons et des com-
munes, laissant aux cantons le
droit de fixer les tarifs et le mon-

a tant des déductions fiscales. Cette "
| idée peut être une base de discus- B

S 
sion, encore qu'elle semble d'ores ¦
et déjà apporter de sévères restric- ¦

B tions à la souveraineté fiscale des f]
_ cantons. Elle ne peut avoir de va- ¦
I leur que dans la mesure où elle ¦
i s'insérerait dans une réforme gêné- |
B raie des finances publiques qui ré- ¦
0 partirait clairement les tâches H
1 respectives de l'Etat central et des I
_ cantons. On aboutirait ainsi à une _
ri conception globale de la fiscalité. !

Mais, encore une fois , ne va-t-on 1
pas déjà trop loin au départ dans _!

I la centralisation ? Et où s'arrêtera- |
| t-on ? Max d'Arcis.
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Vers une politique de promotion culturelle
« ... encourager davantage les forces créatrices »
BERNE. - La culture ne doit plus être l'apanage d'une minorité privilégiée
mais être mise à la portée du plus grand nombre et servir de tremplin à une
émancipation socio-culturelle de la population. Un peu partout se fait entendre
la voix de ceux qui demandent une démocratisation et une politique non élitaire
dans le domaine culturel. On est conscient de ces exigences nouvelles à l'office
des affaires culturelles du Département de l'intérieur qui a informé l'ATS
à ce sujet.

D'ailleurs, la Confédération n'a pas fait
la sourde oreille. Dans le rapport sur «Les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale pendant la législature 1971-1975,
le Conseil fédéral a clairement dit que « les
mutations survenues dans le domaine de la
pensée et dans la société réclament une
nouvelle conception en matière de promo-
tion culturelle ». Désormais, poursuit le
Conseil fédéral , « il s'agira d'encourager
davantage les forces créatrices, de mieux
satisfaire les besoins de l'être humain qui
doit être en mesure de défendre sa vie
intérieure face à l'emprise croissante de la
technique dans tous les domaines de
l'existence ». Il convient de lui fournir la
possibilité de participer davantage à l'héri-
tage culturel du pays et aux ressources de
l'heure présente afin qu 'il préserve sa
liberté et conserve sa joie de vivre.

COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES

Reconnu comme pleinement justifié , le
but que s'est fixé le gouvernement en
matière de politique culturelle doit être
desservi par des moyens appropriés . Il
fallait donc commencer par dresser un
inventaire des moyens dont nous disposons
actuellement, analyser la situation présen-
te, relever les lacunes et les insuffisances.

Ce constat doit ensuite permettre de
déboucher sur des propositions et des sug-
gestions à l'adresse des communes, des
cantons et de la Confédération , ainsi qu 'à
diverses organisations privées. A cet effet ,
une commission fédérale d'experts pour
l'étude de questions concernant la politi -
que culturelle suisse a été instituée en
1970. Placée sous la présidence de l'ancien
conseiller national Clottu , de Neuchâtel ,
elle publiera au printemps 1974 un rapport
général sur la situation et les besoins des
beaux-arts, de la littérature , du théâtre, de
la musique et du cinéma, ainsi que sur la
protection du patrimoine national. Elle y
proposera des mesures de politi que cul-
turelle à tous les niveaux de notre com-
munauté (communes, cantons, Confédé-
ration). Ce document servira de base de

travail au gouvernement pour mettre au
point sa politique de promotion culturelle.

Pour remplir leur mandat , la commission
et les responsables des affaires culturelles
du Département de l'intérieur ont consulté
les travaux de l'UNESCO (conférences de
Venise et d'Helsinki) et du Conseil de
l'Europe. Dans toutes les enquêtes effec-
tuées, il a été tenu compte des normes
internationales. De leur côté, les Nations-
Unies sont intéressées par la publication
d'informations culturelles concernant la
Suisse afi n de compléter la documentation
dont elles ont besoin pour mettre au point
leur politique culturelle à l'échelle mon-
diale.

ENQUETE
SUR LES PROBLEMES DE FOND

Dans le courant de l' année 1972, des
enquêteurs spécialisés ont interrogé des
centaines de personnes concernées par les
problèmes culturels. Divisés en trois
groupes de travail , ils ont parcouru le pays
pour recueillir le plus grand nombre pos-
sible d'opinions sur notre conception de la
culture et sur le programme d'action à
mettre sur pied. Le premier groupe avait
pour tâche de s'informer de la situation des
créateurs et des interprètes. Des question-
naires ont également été utilisés afin que
soit connue la structure sociologique de
cette catégorie professionnelle : âge, sexe,
origine sociale, répartition géographique ,
niveau de vie, conditions de travail , ten-
dances esthétiques, etc. Le deuxième
groupe s'est attaqué au problème de la
diffusion et de l'animation culturelles. Il
s'agissait de connaître tous les moyens
spécifiques : bibliothèques, livres, musées,
salles de théâtre , salles de concert , orches-
tres, ainsi que les moyens polyvalents :
télévision , radio , presse, centres culturels ,
etc. Il s'agissait aussi d'évaluer l'influence
exercée sur le public - y compris la jeu-
nesse - par chaque moyen particulier de
diffusion. On a également cherché à con-
naître les ra isons d'une certaine passivité à
l'égard de la culture , constatée souvent au
sein de la population , ainsi que l'attitude
des étrangers domiciliés en Suisse face à la

diffusion des biens culturels , assez peu
connue jusqu 'à présent. Enfin , un troisième
groupe de tra vail , intitulé « Jeunesse et
culture » a sondé les opinions de la jeunes -
se, interviewant 173 personnes de 15 à
25 ans.

POLITIQUE CULTURELLE
DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Une deuxième approche du problème a
été réalisée par l'examen de la politique
culturelle des collectivités publiques. Des
membres de la commission se sont rendus
auprès des auto rités de 21 communes et de
tous les cantons et ont interrogé au cours
d'entrevues les magistra ts responsables des
affaires culturelles.

Une liste de questions fondamentales
avait été préparée concernant la politi que
des pouvoirs publics en faveur de la litté-
rature, du théâtre, de la musique, des
beaux-arts, du cinéma et de la mise en
valeur du patrimoine national. Les ques-
tions portaient sur l'existence de règle-
ments ou d'autres textes de portée générale
ayant trait à la politique cultu relle , sur les
éventuels organismes publics chargés de
ces questions, sur les centres culturels
(existants ou à créer), sur l'opportunité de
fonder un centre national d'études et de
documentation, etc.

INVENTAIRE DES BIENS CULTURELS

Pour corroborer les deux enquêtes effec-
tuées, des questionnaires comptables ont
été envoyés aux collectivités publiques
dont les réponses ont permis à la commis-
sion d'établir des tableaux statistiques des
dépenses culturelles de ces collectivités.
L'ensemble des cantons et près de 3 000
communes ont renvoyé leurs réponses au
Bureau fédéral de statistique qui s'est
chargé du dépouillement et du traitement
des données. Une distinction avait été faite
entre les grandes communes et les petites.
Le questionnaire adressé aux premières
était bien entendu plus nuancé et concer-
nait les institutions et activités culturelles
organisées et financées par la commune ,
les subventions accordées à des personnes
physiques, la taxe sur les divertissements,
l'aide éventuelle de la commune en faveur
de la représentation culturelle suisse à
l'étranger , ainsi que les institutions et acti-
vités culturelles non subventionnées par la
commune.

RAPPORT FINAL
AU PRINTEMPS 1974

Tous les renseignements fournis , ainsi
que les textes des réponses et des analyses
faites par les enquêteurs et les experts
consultés figureront dans le rapport final
de la commission, qui sera donc publié au
printemps de 1974, et qui promet d'être un
document volumineux. Au vu des éléments
obtenus, la commission a inventori é les
organismes culturels et défini les besoins.
Elle s'attache à discerner les lignes de force
de la future politique culturelle suisse.
Toutes les solutions envisagées sont sou-
mises à l'avis des associations culturelles
faîtières. De même, les cantons et les prin-
cipales villes du pays, qui ont déjà été con-
sultés sur les questions de base, sont
encore appelés à se prononcer sur les con-
clusions à tirer. Ce faisant , la commission
Clottu s'efforce de mettre toutes les chan-
ces de son côté pour fournir au Conseil
fédéral le meilleur instrument de travail
possible.

i --n
i L'affaire Walter Gross i
S se complique !

Comme nous l'avons relaté dans Autriche, où il a été arrêté, un mandat i
notre édition d'hier, on parle à nouveau d'arrêt ayant été lancé par les autorités I

i en Suisse alémanique de « l'affaire » suisses. Sinniger est soupçonnés d'être I
Walter Gross, ce cordonnier, âgé de coupable d'escroquerie. Aux dernières '
50 ans, acquitté par un tribunal argo- nouvelles obtenues, les autorités suisses |
vien, après avoir passé 12 ans en ont fait parvenir aux autorités autri- ,
prison. Gross avait été accusé de meur- chiennes une demande d'extradition de I
tre et condamné à la réclusion à vie. Sinniger. Ce n'est qu'une fois que ce l

dernier pourra être interrogé par les '
i Depuis que l'on parie de la « découver- autorités suisses que l'on en saura j
I te » d'une déclaration de Walter Gross, davantage sur toute cette affaire.
I qui se serait accusé lui-même du

meurtre, on se demande si le procès L'épouse de l'avocat a avoué à un con- g
| contre l'ancien cordonnier repartira à frère alémanique qu'elle avait déjà reçu
, zéro. Pour l'instant on sait seulement deux coups de téléphone anonymes I
I que la fameuse déclaration se trouve réclamant le dossier Gross. L'identité
I dans un coffre-fort. Le docteur Alfons des auteurs de ces coups de téléphone

Sinniger, avocat de Walter Gross, est n'a pas pu être établie.
I actuellement en prison préventive en (ee)

I 
¦ 
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XXVIIIe SEPTEMBRE MUSICAL
25 concerts en 30 jours

Le Festival de Montreux-Vevey, cette an-
née n'a pas d'autre prétention que de
plaire au mélomane en lui présentant des
œuvres pour la plupart connues et ceci du
classique à l'avant-gard e grâce à des inter-
prètes de haute valeur. Le 31 août 1973, à
la Maison du Congrès à Montreux , l'or-
chestre National de l'Opéra de Monte-
Carlo et le chœur du Festival , sous la di-
rection de Lovro von Matacic , donneront le
premier des 25 concerts annoncés. Au pro-
gramme deux symphonies de Beethoven, la
première et la neuvième. D'emblée René
Klopfenstein montre ses intentions. Ce chef
d'orchestre connu, directeur du Festival de
musique de Montreux-Vevey, nous l'avons
rencontré quelques jours avant le début de
ce 28l « Septembre musical ». Son langage
est simple, ses idées ont l'immense avan-
tage de la franchise. On ne cherche pas à
Montreux-Vevey de briller par de l'origi-
nal , par de l'exceptionnel : on désire offrir
au public ce qu 'il demande , ce qu 'il désire.
Et les statistiques sont là pour guider un
directeur artistique dans le choix de son
programme.

René Klopfenstein l'a fait ce choix pour
cette année, comme il a tracé, avec les
mêmes principes, l'essentiel du programme
de l'an prochain.

Cette année nous aurons à entendre la
belle musique, celle que nous aimons de-
puis toujours , celle des grandes œuvres.
N'est-ce pas significatif que de constatei
que le programme de ce festival présente
une dizaine d'oeuvres de Beethoven , plus
de quinze de Mozart ? Certes , quelques pa-
ges plus « particulières » seront présentées.

René Klopfenstein, chef d'orchestre et directeur du Festiva l de Montreux-Vevey

Telle la septième de Mahler. Si René
Klopfenstein ne tient nullement à compo-
ser son programme sur des oeuvres mécon-
nues, il veille pourtant , avec raison de va-
rier autant que possible les interprètes.

C'est là une des caractéristiques très at-
tachante du Septembre musical. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cet aspect de
la manifestation. Bornons-nous aujourd'hui
à relever que dans le choix des interprètes ,
les artistes suisses n'ont pas été oubliés.
Jugez un peu :
- 3 pianistes : Elisabeth Speiser , Ariette

- 3 pianistes : Martha Argerich , Roger Au-
bert , Harry Datyner ;

- 4 chanteurs : Elisabeth Speiser , Ariette
Chèdel, Peter Lagger, Hugues Cuénod ;

- 2 orchestres : Orchestre Suisse romande ,
Orchestre de chambre de Lausanne ;

- 2 compositeurs : Rudolf Kelterbom , Eric
Gaudibert ;

- 2 chefs d'orchestre : André Charlet ,
René Klopfenstein ;

- 1 chœur : Chœur du Festival préparé
par André Charlet ;

- 1 organiste : Lionel Rogg.
ainsi que le centre de recherches sonore s
de la Radio suisse romande.

Voici qui démontre le souci des organia-
teurs dans le choix des interprètes.

Le premier concert aura donc lieu le
31 août , à Montreux. Nous aurons l'occa-
sion de rendre compte à nos lecteurs de ce
Festival de Montreux , comme nous le fai-
sons régulièrement pour le Festival de
Sion.

N. Lagger

Du monde des pilotes a celui des artistes
L'aéroport de Cointrin vient de sortir de

presse son rapport annuel. Présenté sous
une forme nouvelle et simple, il est sugges-
tif. Il contient des renseignements d'un
grand intérêt. Ainsi, en 1972, 448 millions
de personnes ont utilisé l'avion. II y a dix
ans, ils étaient 121 millions ; il y a 20 ans,
46 millions. La croissance est donc cons-
tante et extrêmement rapide dans le
monde. Surtout ces 24 derniers mois : 408
millions en 1971 ; 448 en 1972 ! Cela signi-
fie un parc d'appareils toujours plus consi-
dérable et les aéroports non pas de plus en
plus vastes, mais où les pistes aillent en se
multipliant, afin qu'atterrissages et décolla-
ges soient réalisable dans le temps le plus
bref.

A propos d'appareils, pour Cointrin, le
« DC-9 » vient très largement en tête assu-
rant le 44,7 °/o du trafic régulier et à la de-
mande (charters). Il est suivi du Boeing
727, de la Caravelle, du DC-8, du Coro-
nado, du Boeing 707 et ainsi de suite.

Plus de 3 000 000 de passagers ont joui
des avantages de notre aéroport, soit une
augmentation de 8% sur l'année précé-
dente. Le fret a augmenté de 11,4 % et la
poste de 7 %. Pour nos amis valaisans qui
si souvent viennent passer une demi-jour-
née dans l'un ou l'autre des restaurants
desquels on a une vue totale sur le trafic ,
signalons que 36 compagnies de presque
tous les Etats du monde qui en possèdent
une, utilisent Cointrin et que 77 compa-
gnies « Charters » en font autant. Avec un
peu de chance on peut distinguer les cou-
leurs et les caractéristiques de plus de 110
entreprises d'aviation !

Enfin Cointrin se classe au 18' rang des
centaines d'aéroports européens affectés au
trafic commercial. Les deux aérodromes
londoniens couplés sont au premier rang,

avec 24 millions de passagers. Les deux
parisiens suivent avec 16 millions. Puis
viennent Francfort, Rome, Copenhague,
Palma, (c'est dire l'attrait touristique), Ma-
drid, Amsterdam et Zurich au 9e rang, avec
5 500 000 passagers. Genève précède de
beaucoup plus grandes villes qu'elles, telles
Bruxelles, Lisbonne, Stuttgart, Nice, Mar-
seille, Vienne, Cologne. Bâle approche des
800 000. Quant au total des dépenses d'ex-
ploitation, il fut de 38 millions, avec un
bénéfice d'exploitation de près de 15 mil-
lions. Toutes ces données sont extrême-
ment encourageantes.

Extrêmes dans les variétés !
Nous venons de bénéficier de deux sen-

sationnels spectacles de variétés qui ont
passionné des publics très différents. Grâce
à la vaste scène installée, en été, au Centre
sportif des Vernets , il est loisible d'arrêter
les tournées des grands ensembles ou des
célèbres vedettes qui parcourent l'Europe.

Ainsi l'illustre Ballet national des Philip-
pines « Bayanihaw », qui venait de triom-
pher au Théâtre des Nations , à Paris. Dans
le genre exotique le plus ra ffiné , nous
avons fait un voyage de rêve. Certes la dif-
ficulté est extrême pour passer du folklore
au music-hall. Il faut conserver toutes les
caractéristiques, les originalités, le charme
du premier, et imprimer au spectacle une
cadence, un rythme, une rigueur , d'un goût
moderne, si possible inédit. Il y faut les
traditions , les coutumes mais aussi la
somptuosité des costumes régionaux. Il y
faut enfin des danseurs, des comédiens,
des chanteurs , des instruments de musique
de qualité exceptionnelle. Tel fut le cas.
Beauté des interprètes, surtout féminines ,
élégance, distinction et entrain endiablé
ont ravi le public.

Le lendemain, changement radical sur
scène et dans la salle ! Sur les planches
deux insensés de génie, Sylvie Vartan et
Johnny Hallyday. Sur les gradins 6000
« fans », adorateurs et autres énergumènes
hurlants. Entre ces « partenaires » qui,
(grâce à un merveilleux orchestre doué de
tous les moyens d'amplification que la
technique met à disposition) se valent en
puissance sonore, un corps de sécurité de
quelque soixante « gorilles », nullement
athlétiques, mais tous champions de
karaté, du judo, de la boxe, en maillots
blancs pour se reconnaître . Ils manient la
prise de mains et du corps et les barrières
du service d'ordre, avec une égale virtuo-
sité. Personne n'a passé, ne s'est jeté sur
les idoles !

C'est dans le domaine des décibels du
bruit infernal, que la lutte s'engage. Le
match est terrifiant. On en sort, sourd,
abruti, anéanti, aphone mais rayonnant, vi-
brant, transformé en pile électrique. Et dire
qu'on a refusé 3000 jeunes et qu'un car de
police veillait à l'extérieur. On avait éli-
miné toutes les chaises. Rien ne pouvait
être lancé. L'organisation était impeccable.

A vrai dire, j'ai surtout admiré les virtuo-
ses musiciens accompagnateurs - tous les
instruments les plus percutants - les ingé-
nieurs du son, chargés de « doser » le va-
carme et les électriciens, magiciens des
projecteurs et des effets de lumière, y com-
pris l'obscurité. Ce sont eux les créateurs
de cette sorte d'envoûtement qui gagne peu
à peu des milliers d'adeptes de tout âge,
communiant autour de deux pôles magné-
tiques dont la voix se perd dans un chahut
général. Il y a la un phénomène social qui
n'a rien à voir avec l'art musical, même le
plus excentrique.

M c Marcel W. Sues

Des installations modernes
de chauffage au bois

BERNE. - Dans les foyers modernes, le
bois de feu rend d'aussi bons services que
les autres combustibles. A condition bien
entendu d'utiliser du bois bien conditionné
dans les installations qui soient adaptées à
ses propriétés particulières, déclare « La
Forêt », organe mensuel de la Société
forestière suisse et de l'Association suisse
d'économie forestière.

Des cuisines modernes peuvent être
équipées d'une cuisinière combinée bois et
électricité, ce qui a pour avantage un haut
pouvoir de cuisson et la possibilité de
chauffer le local. Une telle cuisinière peut

également être combinée avec un chauf-
fage central pouvant desservir jusqu 'à cinq
radiateurs.

L'installation de chauffage totalement
automatique permet de concurrencer, dans
le domaine du service, toute autre installa-
tion similaire. Le combustible, sous form e
de plaquettes, est mis en silo d'où il est
conduit automatiquement dans le foyer par
une vis d'Archimède. Ce système a notam-
ment pour avantage de permettre l'utilisa-
tion d'assortiments difficilement vendables
et de contribuer ainsi à une meilleure cul-
ture de la forêt.

Aider les rhumatisants
Le rhumatisant a été jusqu 'à l'époque

actuelle un malade abandonné, laissé à
lui-même, négligé. « C'est un brevet de
longue vie », disait-on. Cela est faux  si
l'on veut entendre par là que la longé-
vité des rhumatisants est supérieure à
celle du commun des mortels. Ce peut
être vrai, par contre, si cela signifie qu 'à
beaucoup de ces malheureux, chaque
heure, chaque jour, chaque nuit, avec
leur cortège de souffrances , sont inter-
minables et que la vie peut paraître
parfois par trop longue.

Rencontrant longtemps peu d 'intérêt
de la part du corps médical, parce que
maladie chronique et difficile à soigner,
de la part du public, pour lequel il ne
s 'agit souvent que d 'une maladie
mineure, des institutions sociales auprès
desquelles il est nettement désavantagé,
le rhumatisant chronique doit se débat-
tre avec sa souffrance , sd gêne à ac-
complir toute tâche, à se mouvoir.

Nombreux sont ceux pour qui les
gestes de tous les jours exigent des
efforts quasi insurmontables.

Venir a leur aide est la préoccupation
des ligues contre le rhumatisme, dont
les assistantes sociales vont de porte à
porte, organisant la vie de tous les jours
de ces handicapés, distribuant des
appareils auxiliaires, leur venant en
aide.

Cette tâche, les ligues contre le rhu-
matisme ne peuve nt l'accomplir qu 'avec
votre aide matérielle.

Ces condamnés à l 'existence que sont
certains grands rhumatisants n 'ont pas
la possibilité de descendre dans la rue
pour clamer leur détresse. Ils ne
peuvent ni contester, ni se faire enten-
dre.

C'est un geste de solidarité que nous
vous demandons.

D' Théo de Preux.

vice-président
de la Ligue suisse

contre le rhumatisme
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LE CROISE D'ANJOU
Dans la cité d'Angers en ce mois de dé-

cembre 1905, une inhabituelle agitation
rassemble les habitants sur le parvis de
l'église Saint-Martin dont les cloches son-
nent à toute volée. Lorsque Thierry et
Guillaume Bruneau atteignirent la place,
ils se joignirent à la foule qui entourait un
moine inconnu. Ce dernier, lorsqu'un peu
de silence fut obtenu, se mit à parler d'une
voix de fièvre : « Oyez, oyez, la merveil-

_* leuse nouvelle, mes frères, s'écria le moine,
et sachez que si je suis accouru l'annoncer
dans cette bonne vile c'est que Dieu le
veut ! Vos prêtres ont dû vous dire que le
pape Urbain, deuxième du nom, a réuni le
mois dernier un grand concile à Clermont
en Auvergne. Avant d'en proclamer la clô-
ture, Sa Sainteté a adjuré les rois et les ba-
rons de la chrétienté de mettre fin à leurs
guerres, d'interrompre la construction de
nouveaux châteaux-forts et de se préparer
à partir en Terre sainte. Non pas pour un

par Joseph Le Pœzat- Gui gner

Editeur : Editions G. P.
Presses de la Cité

pèlerinage ordinaire, mais pour une im-
mense expédition tous ensemble avec leurs
chevaliers et leurs hommes d'armes unis
aux bourgeois et aux vilains dans une
même foi et une même volonté de vain-
cre. »

Cette extraordinaire et bien malheureuse
expédition que l'histoire conserve sous le
nom de « Croisade des pauvres gens »
vient de recruter ses premiers adhérents
qui vont partir et entraîner sur leur passage
des dizaines de milliers d'hommes, de fem-
mes, d'enfants et de vieillards.

Joseph Le Pœzat-Guignier tout en ra-
contant les grandes étapes de cette croi-
sade tient son récit attaché au petit groupe

des amis de Thierry et Guillaume Bruneau,
auquel s'est joint aussi Jehan Rabaut , dit le
Bossu, un ancien truand de la bande à
Thomas Mandart. Son repentir est-il sin-
cère ? Ou bien n'est-il que feint et qu'il
cherche la perte de Thierry et de Guil-
laume ?

De cette manière, le récit prend le carac-
tères d'un roman d'aventures aux rebondis-
sements imprévus, joyeux et tragiques.
L'auteur s'intègre avec aisance aux mœurs
du temps et il sait en donner un reflet par-
ticulièrement vivant et sensible. Son style
est animé et attaché à l'esprit des hommes
de la croisade ; d'où une certaine rudesse
du ton parfois mais qui ne cache pas la
grande générosité du cœur.

Je suis persuadé que les jeunes lecteurs
découvriront avec plaisir un récit qui leur
apportera avec les précisions historiques le
souffle et l'esprit qui ont conduit cette
« Croisade des pauvres gens ».

Le romantisme anglais
par Paul Rozenberg

Editeur : Larousse, Paris

Que ceux qui espèrent retrouver ici la
nostalgie d'un romantisme conventionnel
quittent toute illusion. C'est une véritable
révélation que nous impose Le romantisme
anglais, le défi des vulnérables, par Paul
Rozenberg, de l'université de Paris VII e

(collection « L » Larousse université).
Révélation de ces poètes et de leurs

œuvres : la plupart des Français les
ignorent, sans doute un peu par manque
de curiosité et beaucoup par inexpérience
de la langue anglaise pour aborder des
textes difficiles. Révélation surtout d'une
vision et d'un idéal trop explosifs pour être
étudiés en classe ou à l'université, parce
que impossibles à maintenir dans le cadre
de la stricte analyse littéraire.

« Joie contre loi ». D'emblée , les roman-
tiques sont du côté des déracinés des dé-
possédés, des révoltés. Ils incarnent l'espoir
de tous ceux qui ne peuvent se résigner à
sous-vivre. La distinction entre le psycho-
logique, le politique et le poétique

s'efface : nul ne pourra survivre sans éla-
borer une nouvelle image de soi, sans
redéfinir les rapports de l'homme et de la
vie, de la ville et de la nature , du plaisir et
de la loi.

Etonnamment « modernes », ces roman-
tiques qui perçoivent avec deux siècles
d'avance ce qui , aujourd'hui est devenu
une évidence ! Non. C'est, au contraire ,
l'époque actuelle qui redécouvre un re-
nouveau de romantisme en se posant à son
tour les mêmes questions d'identité et
d'orientation, en se révoltant pour changer
la vie. Aussi n'est-ce pas d'abord
pour les comprendre mais pour nous com-
prendre qu 'il faut tenter de voir naître le
prodigieux appel d'air que constitue le défi
des vulnérables.

Les très nombreuses citations de ce
livre ne sont pas des textes à travailler
mais des textes coups de poings - presque
des slogans. Elles répondent aux questions
des jeunes qui se cherchent ; elles ap-
portent une légitimation à leurs faiblesses
(haine, impudeur) , une reconnaissance à
leur vulnérabilité.

Monde autour de... 1973

Le Baroque

Editeur : Larousse Paris

Vienne inaugure ses premières valses , la
vogue des cafés bat son plein , l'homme

par Claude-Gilbert Dubois

part à la conquête de l' air avec un ballon
de papier encore indirigeable , et les mois
de l'année se métamorphosent en un
hymne agreste à la république.

Le siècle des lumières va s'éteindre. La
mort misérable de Mozart a précédé de
peu l'exécution de Louis XVI , et les traits
de la « veuve Capet » sur le chemin de
l'échafaud sont à jamais fixés par le crayon
de David.

Le monde autour de... 1973, ce cin-
quième volume de la collection Larousse
Monde et histoire, qui vient de paraître ,
nous offre un surprenant foisonnement
d'événements dont la Révolution française
n'est pas l'uni que détonateur. Dans toutes
les parties du monde il se passe quelque
chose. Partout on invente , on créée, on ex-
plore, on bouleverse. Et c'est bien là le ca-
ractère passionnant de cette collection.
Tandis que sévit la Terreur, en quelques
pages il va du premier président des Etats-
Unis aux expériences de Lavoisier, de la si-
nistre fin de Cagliostro aux scènes de genre
d'Hokusai.

Comme un gigantesque reportage,
Monde et Histoire nous fait vivre les faits
parallèles, les causes et les conséquences
de l'élément principal qui a fait date dans
l'histoire : l'événement, la vie quotidienne ,
les actualités internationales , les voyages
autour du mode , les découvertes scientifi-
ques, les contemporains. Par une concep-
tion nouvelle et une présentation at-
trayante, par une illustration très riche ,
principalement en couleurs , chaque
volume constitue pour les historiens ama-
teurs un merveilleux panorama d'une
époque.

La princesse
de Clèves

par Alain Niderst

Collection « Thèmes et textes » :
Larousse Université

Avec le Baroque, profondeurs de l'ap-
parence, par Claude-Gilbert Dubois, et La
princesse de Clèves, le roman paradoxal ,
par Alain Niderst , la collection Thèmes et
textes, du département Larousse-Uni-
versité, vient de s'enrichir de deux petits
volumes de grande importance.

Le baroque 7 Le terme a fait fortune
dans le temps et dans l'espace, comme une
sorte d'antithèse de la notion de clas-
sicisme. D'emblée, Claude-Gilbert Dubois
remet en question ce concept dont l'ambi-
guïté a permis de masquer un problème au
lieu de le résoudre, d'étiqueter des œuvres
- avec une nuance généralement péjora -
tive - au lieu de les analyser par le fonc-
tionnement interne du texte , du thème , du
mythe, de l'œuvre d'art , du fait histori que.

Après l'étude de l' « archéologie » du mot
baroque, l'auteur s'interroge sur la théma-
tique qui lui est propre, sur ses constantes
structurelles , pour constater que le baroque
est un état d'esprit , une conception de la
vie qui est le fruit de conditions histori-
ques, sociales, culturelles. Dépassant le
simple plan de la thétori que , il met en lu-
mière que tout y est fondé sur la dualité ,
dualité qui est structure mentale, affirma-
tion d'une manière de penser et, par là ,
d'une manière d'être qui procède par ac-
colements des contraires.

Cheminement inve rse, du moins en ap-
parence, pour La princesse de Clèves.
Alain Niders t semble se référer aux ni-
veaux d'études traditionnels (•< Les person-
nages », « L'anal yse », « Les valeurs », etc.),
mais c'est en fait , à une approche-subtile
du texte, considéré en lui-même et pour
lui-même, qu 'il se livre. Il le suit li gne par
ligne, anal yse pas à pas le fonctionnement
romanesque du livre ; il en fait une lectu re
minutieuse, qui se révèle une lecture
globale et totalisante. Finalement , il met en
évidence le paradoxe de ce roman intelli-
gent qui n 'est pas tout à fait un roman, ou
plutôt qui est le roman du roman im-
possible.

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

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

L'assommoir
de Zola
par Jacques Dubois

Villon
par Pierre Demarolle

Collection « Thèmes et textes »
Editeur : Larousse Paris

Ces deux nouveaux titres de la collection
Thèmes et textes, Larousse université ,
illustrent deux époques bien différentes ,
deux méthodes de travail orig inales : d'un
côté, une approche multi ple d'un texte
pour le délivrer du sens trop restreint ou
l'enferme sa lecture convenue et classique ;
de l'autre presque une recherche d'identité.

Dans L'assommoir de Zola, société dis-
cours, idéologie, Jacques Dubois chargé de
cours associé à l'université de Liège, dé-
monte le discoure idéologie sous-jacent au
roman : ce qui est la part d'une certaine re-
présenta tion de la société et ce qui est re-
prise de discours déjà constitué sur la
« question ouvrière », l'alcoolisme, etc.
L'étude a recours à 'la notion d'intertex-
tualité , qui ouvre les marges du roman et
prolonge le texte vers ses lignes de fuite.
Mais elle analyse aussi L'Assommoir sous
d'autres angles. Par exemple, la poly-
valence de signification du terme même
d'assommoir qui , depuis le titre et à travers
tout le texte, prend valeur de pure conno-
tation. Elle souligne également le rôle
essentiel du soliloque - qui n 'est pas
monologue - exprimé en sty le indirect libre
tel qu'on le retrouve fréquemment au XX 1

siècle, de Céline à Beckett.
Autre remarque intéressante : la possi-

bilité d'entendre le roman selon deux sens
en relative contradiction , pessimisme/
euphorie, et de discerner l'inversion de la
thématique de l'aliénation en thématique
de la jouissance et de la fête.

Pour le second ouvrage, de qui et de
quelle œuvre parlons-nous exactement
lorsque nous parlons de Villon ? Telle est
l'enquête qui sous tend tout Villon, un
testament ambigu, par Pierre Demarolle ,
agrégé de l'université , maître assistant à
l'université de Nancy-11. Et c'est à la fois
en poète et en homme de science que l'au-
teur « instruit » le dossier Villon , pour in-
cite r le lecteur à raisonner devant l'héritage
complexe que constitue l' acquis des études
villoniennes.

Le personnage ? « escollier », repris de
justice , mais sans existence pour l'état civi l ,
est-il vraiment l'auteur des œuvres qu 'on
lui attribue ? De quels documents dis-
posons-nous pour en juger et comment
faut-il déchiffrer et interpréter le texte, si ,
quelque soixante-dix ans plus tard , il était
déjà « si lourdement corrompu » que Marot
fut chargé par François I" d'en restituer
autant qu 'il était possible l' authenthicité.

A travers ce cas extrême, on verra que
l'œuvre et l'auteur ne sont pas des données
immédiates de la littérature ni de l'histoire
littéraire.

La machination
par Christian Grenier

Editeur :
Editions G. P. Presses de la Cité
La science-fiction et le roman de scien-

ce-fiction attirent-ils la jeunesse ? Ce genre
littéraire est peu représenté dans les collec-
tions des Editions G. P. spécialement des-
tinées aux jeunes lecteurs. Cependant , je
ne pense pas que cette restriction se rap-
porte au fond , mais bien plutôt à la quali-
té de la forme. En effet , sous le terme de
science-fiction , l'esprit djimagination trou-
ve un champ d'exploration sans limites ;
ce qu 'il importe donc c'est de conduire
cette exploration avec le souci constant du
métier d'écrivain et de la liaison qui est à
maintenir avec le lecteur.

Christian Grenier est tout à fait cons-
cient de la situation qu 'il va créer en ima-
ginant cette Machination. C'est pourquoi
il ne cède pas aux débordements inconsi-
dérés mais au contraire il maîtrise son ré-
cit en dosant justement la magie de l'ima-
gination , les données exactes de la science
et la présence primordiale de l'homme.

C'est ce dernier point, je pense, qui plus
particulièrement lui a mérité le Grand Prix
de la littérature pour la jeunesse de la com-
munauté radiophonique des programmes

de langue française 1972. C'est d'avoir
créé des personnages qui agissent et réa-
gissent comme nous agissons et nous réa-
gissons nous-mêmes par l'esprit et par le
cœur.

Clarté et harmonie avec la féerie d'une
imagination brillante forment un récit pas-
sionnant et intelligent.

Cette aventure plaira aux jeunes, car...
« Quand Lio s'éveille dans les apparte-

ments présidentiels, par ce matin brumeux
de « 2313 », il ne peut réaliser qu 'il est le
représentant élu du monde unifié. Il n'a
jamais été président. Il a toujours été...

Impossible de se rappeler. La plupart de
ses souvenirs semblent avoir été gommés,
d'une façon volontaire , par une main ex-
perte ou une machine perfectionnée. Pour-
quoi a-t-on voulu faire oublier à Lionel
qu 'il était cosmonaute, pilote d'essai dans
la puissante société mondiale de trans-
ports , la S.A.T.R.I. ? Pourquoi ne se sou-
vient-il plus de ce voyage fantastique vers
Alti , la onzième planète du système solaire,
dissimulée aux yeux des Terriens grâce à
la coupole géante de son soleil artificiel ?

Et enfin pourquoi le premier ministre de
Lionel-président ressemble-t-il tant à Hos-
lin , le directeur de la S.A.T.R.I. ?

Lio serait-il victime d'une invraisembla-
b e machination ?

« Cachez une étoile et
l'oiseau sera perdu ! »

Lorsque, en automne, vous contemplez un ciel étoile , vous pouvez
avoir une pensée pour les millions d'oiseaux qui, au même instant, pour-
suivent leur migration. Ils volent au-dessus de vos têtes, accomplissant des
voyages de plusieurs milliers de kilomètres parfois, inlassablement sans
jamais se tromper de direction. Et cela grâce aux étoiles !

Mais cette certitude est relativement récente puisqu'elle ne remonte
qu'à 1955, date à laquelle un professeur allemand devait, à la suite d'expé-
riences minutieuses, démontrer de façon irréfutable que ces astres consti-
tuaient les « points de repère » indispensables aux migrants. Franz et
Eléonore Sauer dirigeaient le planétarium de Brème et se passionnaient
pour l'ornithologie. Or, depuis des dizaines d'années, l'on avait tendance à
penser que les oiseaux possédaient un sens cosmique particulier qui les
dirigeait vers leurs quartiers d'hiver. Une sorte d'aimant biologique qu'at-
tirait Un pôle, inconnu de l'homme.

Mais l'expérimentation était difficile à
réaliser car comment suivre, en pleine nuit ,
les vols d'oiseaux ?

L'on savait , depuis longtemps, que les
étourneaux et les fauvettes passent les mois
d'hiver en Afri que après un voyage qui
leur fait survoler la Turquie c'est-à-dire
(lorsque l'on habite Brème !) en direction
du sud-est. Un collègue de Sauer , Gustav
Kramer , avait construit une cage ronde
munie d'un perchoir circulaire . Et il passa
un mois de septembre complet à étudier un
étoumeau prêt à l'envol migratoire . Celui-
ci se tenait toujours face au sud-est , écar-
tant les ailes nerveusement, ne demandant
qu 'à prendre son vol. Kramer Fit pivoter la
cage à plusieurs reprises constatant , qu 'im-
médiatement , l'oiseau sautillait sur son
perchoi r circulaire pour reprendre l'axe
exact de ce qui aurait dû être sa direction
d'envol.

C'est alors que les époux Sauer, intéres-
sés par ces constatations , eurent l'idée de
tenter des expériences dans le planétarium
qu 'ils avaient à leur disposition. Cela dura
des mois bien entendu car il fallait noter
les mouvements exacts des oiseaux soumis
aux expériences' afin d'établir un rapport
inattaquable.

Tout d'abord , à l'époque de la mi gration
automnale, Sauer mon tra à ses fauvettes
un ciel étoile artificiel , exactement sem-
blable à celui se trouvant au-dessus du
dôme du planétarium de Brème. Sans
aucune hésitation , chacune des fa u vettes
prit son vol en direction de la Turquie. Ce
qui , jusq u 'à présent , ne prouvait pas
grand-chose car les oiseaux auraient pu
réagir à l'appel magnétique que prônaient
certains scientifiques.

Pour réfuter cette hypothèse , Sauer fit
pivoter son planétarium de plusieurs de-
grés, donc « faussa » la réalité du ciel. Sans
hésiter les fauvettes reprirent la direction
du sud-est qui ,, cette fois, ne correspondait
plus à la réalité. Quelle que soit l'orienta-
tion donnée au planétarium , les oiseaux
s'envolaient toujours dans la direction don-
née par les fausses étoiles.

Cela permit d'établir , de façon définitive ,
que la vision de ces astres est indispensa-
ble à la migration annuelle de la plupart
des espèces. Il est d'ailleurs reconnu que ,
lorsque la nuit est particulièrement noire
au point d'empêcher toute vision du ciel et
des étoiles, les oiseaux migrateurs inter-
rompent leur vol pour se poser en une at-
tente plus ou moins longue.

Mais , pour se repérer , il faut (suivant
notre concept humain) avoir « déjà vu » !
Sans cela , faute d'éléments de comparai-
son, la mémoire ne peut entrer en action.
Eléonore Sauer éleva pendant plusieurs
mois une fauvette qu 'elle concerva dans
une pièce spécialement aménagée afin que
l'animal ne puisse jamais apercevoir un
ciel, qu 'il soit nocturne ou diurne. De plus ,
pour être certaine que la connaissance
n 'était pas transmise de façon « sonore »
elle s'arrangea de telle façon que sa fau-
vette, baptisée Mullerchen n 'entendît ja-
mais la voix de ses congénères.

Vint enfin le grand jour de l'expérience,
l'instant précis où , dans le planétarium , al-
lait être lâché un être absolument neuf ,
sans aucune connaissance visuelle ou audi-
tive ! Sauer alluma « son ciel » et attendit.
La fauvette éprouverait-elle le besoin de
migrer, et surtout , saurait-elle se diri ger ?
L'attente fut de courte durée. A la vue de
ces lumière s, l'oiseau manifesta un instant
de frayeur , voleta sur place pour , finale-
ment , prendre son vol en direction du...
sud-est !

Donc, la preuve était faite que le « sens »
de la migration est une chose innée chez
l' oiseau et qu 'il est rendu possible par la
vue des étoiles. Il restait à contrôler les
réactions de route des migrants qui , arrivés
dans la région de Chypre et Israël , doivent
brutalement abandonner le cap sud-est
pour obliquer plein sud s'ils veulent évite r
le désert d'Arabie qu 'ils ne peuvent traver-
ser d'une seule traite et où ils risquent de
périr.

Un planétarium peut reproduire tous les
« ciels » et Sauer reconstitua les itinéraires
exacts pour prouver qu 'arrivée sous le ciel
qui couvre le territoire des chutes du Nil ,
la fauvette met un terme à son inquiétude
errante et s'endort , épuisée par son voyage.
Donc, non seulement elle connaît son par-
cours, mais également son but. Et tout cela
sans avoir jamais appris !

Or cela reste le point le plus mystérieux
de toute l'histoire. Il faut admettre que
l'oiseau se voit pourvu , dès sa précréation ,
d'un code génétique qui , outre les millions
d'indications nécessaires à sa survie , com-
porte un plan de vol trè s précis qui lui per-
met de mettre à l' abri ce propre code qu 'il
transmettra , un jour , à ses descendants. Et
si l'homme, qui veut toujours « décrocher
la lune » accepte de ne pas abîmer les
étoiles , il en sera toujours ainsi.

Pierre Lang
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

phone 5 07 20.
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-sltters. - 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).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 2 1012.

SION. — Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 1016
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 Olympic Sion, tél. 2 35 82
ou 2 53 41.

CSFA. - 1" et 2 septembre : courses de
varappe. Inscriptions : tél. 2 36 40 (soir) ou
3 71 71 (int. 9 08 01)

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures el
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 Naef en et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
21688 ; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert 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.

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.
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Eclaircies en vue !
Prévisions valables jusqu'à demain soir. Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : la nébulosité deviendra moins forte et quel ques éclaircies
apparaîtront en plaine. Des averses résiduelles sont encore possibles notamment

I
dans les Préalpes et Alpes orientales. ¦

Température prévue pour la plaine : 12 à 15 degrés la nuit et 16 à 21
l'après-midi. Vents faibles et limite de zéro degré proche de 3000 mètres.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : légèrement irrégulière .
Accentuation du mouvement de reprise Les cours se sont généralement à peine
déclenché la veille en fin de séance. déplacés.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : affaiblie.
Vive reprise sous la conduite des ac- Clôture aux plus bas niveaux de la
tions des banques et des constructeurs journée par suite de prises de bénéfices,
d'automobiles.

AMSTERDAM : meilleure. VIENNE : affaiblie.
Hausses généralement modérées , notam- .
ment parmi les internationales , les va- LONDRES : irrégulière
leurs locales étant souvent bien soute- Avec prédominance de  fritements. Mi-
nues nes généralement affaiblies.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
dont traités 71
en hausse 7
en baisse 37
inchangés 27

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances soutenues
industrielles plus faibles

La séance de ce jour a été animée par un
bon volume d'affaires , à la suite de la ré-
ponse des primes ; les cours ont évolué
différemment suivant les secteurs.

Les deux Swissair ainsi que les grandes
banques ont clôturé à des cours inférieurs
à ceux de clôture de la veille, dans le sec-
teur des financières , les moins-values se
situent dans des marges assez restreintes ;
on note cependant la bonne tenue de la
Intershop qui gagne quel ques points. Chez
les assurances, la Réassurances nominative
est sensiblement plus faible , alors que les
autres valeurs de ce secteur^sont dans l'en-
semble soutenues. Parmi les industrielles .la
porteur et le bon de Ciba-Geigy sont très
recherchés, même remarque pour la San-
doz qui était plus faible ces derniers jours
Parmi les valeurs qui ont perdu du terrain ,
on trouve la Nestlé porteur et la nomina-
tive ainsi que la Hoffmann-La Roche qui a
même évolué à son cours le plus bas de
l' année.

Changes - Billets
France 68.— 71.—
Angleterre 7.15 7.65
USA 2.95 3.10
Belgique 7.75 8.15
Hollande 110.50 114.—
Italie 49.— 52 —
Allemagne 121.— 124.50
Autriche 16.-*0 16.90
Espagne 5.15 5.45
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.93 3.08

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 10 150.— 10 400
Plaquettes (100 g) 1015.— 1045
Vreneli 100.— 110
Napoléon 80— 90
Souverain (Elisabeth) 90.— 100
20 dollars or 500.— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

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 36 33 et
026/2 12 64.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre, té-
léphone 2 23 44 et 2 12 27.

Saint-Maurice
Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone -3 6217.
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 6515 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.
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I UN MENU
Salade de riz aux moules
Côtes de mouton
Haricots panachés
Fromage

m Glace

I Le plat du jour :

J SALADE DE RIZ AUX MOULES
Faites ouvrir 2 litres de moules sur

i le feu en ajoutant 1 verre de musca-
I det, une échalote hachée et un bou-
I quet garni. Préparez une bonne vi-

naigrette à laquelle vous ajoutez le
| jus de cuisson des moules après

ga l'avoir passé.
I Dans un saladier, disposez 200 g
l de riz cuit à la créole et froid. Mouil-
' lez avec un peu de vinaigrette. Ajou-
I tez ensuite les moules (sauf 6 ou 8
. que vous réserverez avec leurs co-
I quilles), saupoudrez avec un hachis
¦ d'échalotes et mélangez très déli-
' catement. Décorez avec les moules
I réservées.

| Nous répondons à nos lectrices
- Que faire si l'orage menace?
- Ne vous réfugiez , pas sous un

I arbre, jetez au loin canne à pêche,
canne de golf, parapluie. Ne courez

j pas, ne téléphonez pas, ne vous bai-
¦ gnez pas. Couchez-vous à terre à
I distance des arbres ou des poteaux.

Si vous avez un manteau de caout-
chouc, couchez-vous sur lui. Si vous

| êtes à l'intérieur d'une maison, ne
. stationnez pas entre une porte et
I une fenêtre ouvertes car la foudre

g peut frapper horizontalement le long¦ d'un courant d'air humide et chaud.
Ce sont des conseils anciens mais

. qui sont toujours valables de nos
I jours.
¦ - Il fait bien chaud, pourriez-vous
I nous donner quelques « trucs » sim-
I pies pour lutter contre la canicule ?
' - Douches non pas froides, mais
I tièdes.

ANDREWS ! OUI
JE M'EN SOU-

VIENS... C'EST
FAMEUX SAVAN
QUI TRAVAILLE
AU NOUVEAU
DISPOSITIF DE
DÉFENSE PAR

/_ LE KIDNAPPER

« Je conseillerais aux femmes, lors- m
qu 'elles viennent à se demander quel
est l'effet des ans sur leur charme,
de consulter moins leur miroir que
celui de leurs contemporaines »

Marie d'Agoult 1

- Vêtements légers, mais évitez le
nylon.
- Pas de boissons alcoolisées, mais I
des jus de fruits ou de légumes ou H
du thé chaud.
- Les gens de l'extrême sud mettent ,
un peu de sel dans leur boisson (afin 11 \
de pallier la transpiration ; essayez |
très légèrement si vous vous sentez '
perpétuellement altérée.
- Que votre repas principal soit celui .
du soir.
- A midi mangez frais.
- N'hésitez pas à boire entre les I
repas.

ENTRE NOUS
Si vous voulez vivre jeune le plus ¦

longtemps possible : ne buvez pour I
ainsi dire jamais d'alcool et rempla- |
cez le café par le thé, l'apéritif par le '
jus de fruit, mangez à des heures fixes |
mais jamais tout à fait à votre faim, ,
ne mangez jamais entre les repas |
mâchez longuement vos aliments et ¦
buvez par petites gorgées ; pesez- '
vous de façon régulière afin de con- I
trôler si votre régime est bien équili-
bré.

Ne « décrochez » jamais, en effet , i
le secret de la jeunesse, tous les mé- I
decins vous le diront.; c'est l'activité I
et l'enthousiasme. Ne vous laissez .
pas emporter par le courant uniforme |
de la vie de chaque jour. ¦ue ta vie ue c r i aque  j o u r .

Ne laissez jamais la monotonie I
vous submerger, car la monotonie I
vieillit rapidement l'individu et l'orga-
nisme.

Pour finir : rions un peu :
Les Durand forment un ménage I

désuni et ce jour-là il y a une scène
de ménage. Au plus fort de la j
bagarre la porte s'ouvre et le petit i
voisin entre : Excusez-moi, dit-il, pa- I
pa m'envoie vous demander sur quel ¦
poste vous entendez une pièce aussi '
marrante ?

QUE DEVIEN /̂c' cST SIMPLE, EDMOND,AU
NENT NOS VA.\LIEU DE PRENDRE DU POIS-
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TOUT CA,MON-/MES PRIS DANS LE FILET 1
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 lunèbres. - 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.

Viène
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 tète. - Appeler le 11
Dépôts de pompes funèbres. - André

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.8.73 28.8.73
Viège-Zermatt 128 130
Gornergratbahn 760 D 770 D
Swissair port. 575 566
Swissair nom. 560 556
UBS 3895 3880
SBS 3380 3365
Crédit suisse 3390 3350
BPS i960 i960
Elektro-Watt 3050 3020
Holderbank port. 518 515 D
Interfood port . 5700 5700 D
Motor-Columbus 1590 1590
Globus nom. 4020 D 4100
Réassurances 2425 2380
Winterthur-Ass. 1940 1940
Zurich-Ass. 9750 9700 D
Brown Boveri 920 915
juvena nom. 2520 2520
Ciba-Geigy port. 1870 1870
Ciba-Geigy nom. 1025 1010
Fischer port. 915 910
jelmoli 1450 1440
Héro 4225 D 4210
Landis & Gyr 1310 1305 D
Lonza 1565 1560
Losinger 1225 D 1225 D
Nestlé port. , 3870 3830
Nestlé nom. 2335 2310
Sandoz port. 5600 5600
Sandoz nom. 3070 3070
Aiusuisse port. 2085 2080
Aiusuisse nom. 940 935
Sulzer 3030 3020

Bourses européennes
27.8.73 28.8.73

Air Liquide FF 275 276
Au Printemps 116.10 116.90
Rhône-Poulenc 163.10 162
Saint-Gobain 180.10 179.40
Finsider Lit. 392 388
Montedison 890.25 867
Olivetti priv. 1753 1710
Pirelli 1495 1410
Daimler-Benz DM 324 331
Kârstadt 337 338
Commerzbank 173 177
Deutsche Bank 242.50 247.50
Dresdner Bank 181 185.50
Gevaert FB 1400 1398
Hoogovens FLH 67.60 67.70

USA et Canada 27.8.73 28.8.73
Alcan Ltd. 98 1/2 98 1/2
Am. Métal Climax 102 D 103
Béatrice Foods 62 D 66 1/2
Burroughs 678 691
Caterp illar 184 D 187 1/2
Dow Chemical 159 161
Mobil Oil 167 169 1/2
Allemagne
AEG 119 1/2 121
BASF 161 164
Bayer 136 139
Demag 179 181
Farbw. Hœchst 146 151
Siemens 284 289 ,
VW 152 1/2 154
Divers
AKZO 77 1/2 77 3/4
Bull 42 41
Courtaulds 10 1/2 10 D
de Beers port. 27 1/2 27 3/4
ICI 19 18 3/4
Péchiney 92 1/2 93
Philips Glœil 54 1/2 55 1/4
Royal Dutch 120 121
Unilever 136 138

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 50
Automation 114.50 H5
Bond Invest 87
Canac 123 125
Canada Immob 940 960
Canasec 747 760
Denac 88 89
Energie Valor 89 3/4 90 3/4
Espac 282 284
Eurac 362 363
Eurit 146 148
Europa Valor 143 1/2 144 1/2
Fonsa 103 1/2 105 1/2
Germac 112 114
Globinvest 81 82
Helvetinvest 104.40 104.50
I Mobilfonds 1610 —
Intervalor 84 3/4 85 3/4
japa n Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon
Pharma Fonds 221.50 222.50

Bourse de New York 27.8.73 28.8.73
American Cvanam 23 1/8 23 3/8
American Tel & Tel 46 3/4 46 3/4
American Tobacco 34 3/8 34 1/4
Anaconda 20 20
Bethléem Steel 25 1/2 26
Canadian Pacific 16 1/2 16 3/4
Chrysler Corporation 25 1/8 24 3/4
Créole Petroleum 17 3/4 17 1/2
Dupont de Nemours 160 159 1/4
Eastman Kodak 134 3/4 134 1/4
Exxon 87 1/4 88
Ford Motor 53 1/2 53 1/2
Général Dynamics 19 1/2 19 3/4
General Electric 57 7/8 58
General Motors 64 3/8 65 3/8
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21 7/8
IBM 304 1/2 303 3/4
International Nickel 31 7/8 31 1/2
Int. Tel & Tel 30 7/8 31 1/4
Kennecott Cooper 29 7/8 30 1/4
Lehmann Corporation 14 1/2 14 5/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 6
Marcor Inc. 23 23 1/2
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 41 3/8
Nat. Distillers 13 1/4 13 3/8
Owens-Illinois 32 32 1/4
Penn Central 2
Radio Corp. of Arm 23 1/8 23 1/8"
Republic Steel 22 1/8 21 7/8
Royal Dutch 43 3/8 43 1/2
Tri-Contin Corporation 12 3/4 12 5/8
Union Carbide 33 7/8 33 3/4
US Rubber 11 11 1/4
US Steel 29 5/8 29 5/8
Westiong Electric 34 1/4 34 3/8
Tendance bien soutenue Volume : 11.800.000
Dow joncs :
Industr.  870.19 872706
Serv. pub. 94.84 95.22
Ch. de fer 155.83 115.25

Poly Bond 84.75
Safit 240 244
Siat 63 1040 1050
Sima 168 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 88 1/4 90 1/4
Crédit suisse-lntern. 83 1/2 85 1/2
Swissimmob 61 1130 H42
Swissvalor 244 247
Universal Bond —
Universal Fund — —
Ussec 805 820
Valca 88 90
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On cherche

mécaniciens
S'adresser au
GARAGE OLYMPIC, SION

Tél. 027/2 35 82
36-2832
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Ce soir RELACHE

I FULLY 
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Parlato italiano, sous-titré français et allemand
NATO PER UCCIDERE
En couleurs

Samedi et dimanche COSA NOSTRA

FERME POUR TRAVAUX

ES TELEVISION
®

(Q

(C)

®

17.45
18.15
18.20

L'œil appnvoisé
Téléjournal
Pays caché
Présentation
programmes
Vacances-jeunesse18.25

19.00
19.15
19.30
19.40
20.00
20.15

20.45
21.05
22.30

L'aventure du ciel
(C) Un jour d'été
Pays caché
(C) Téléjournal
(C) Ton amour et ma jeunesse
(C) Bobbie Gentry invite Alan
Price
(C) Du tac au tac
(C) Jeux sans frontières
(C) Cyclisme
Championnats du inonde sur
route amateurs
100 kilomètres par équi pes
(C) env. Téléjournal

13.55 Eurovision , Barcelona : Rad :
Strassen-Weltmeisterschaften

17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.20 Tagesschau
22.30 Rad : Strassen-Weltmeisterschaften

JEUX SANS FRONTIERES :
DERNIERE RENCONTRE

ELIMINATOIRE

Dernière rencontre éliminatoire de « feux
sans frontières », avant la finale organisée
par la télévision française. La rencontre de
ce soir a lieu en Allemagne, à Heiligen-
hafen.

La Suisse sera représentée par une
équipe venue de Granges. Les autres villes
en compétition : Wells (Grande-Bretagne)
Foligno (Italie), Vittel (France), Heusden-
Altena (Hollande) et Dottignies pour lw
Belgique.

Entre le rendez-vous avec « feux sans
frontières », fixé à 21 h. 5, par F Eurovision,
et la fin du cinquième ép isode du feuilleton
« Ton amour et ma jeunesse », la télévision
programme deux émissions destinées à
nous faire prendre patience. Une émission
de la télévision française « Du tac au
lac », au cours de laquelle trois dessina-
teurs, Cardon, Gébé et Gourmelin impro-
visent sur un thème- donné. Auparavant ,
une émission de variétés venue de la télé-
vision anglaise.

Cette émission s 'intitule «Bobbie Gentry

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 !

(C) Cyclisme
Env. Fin
(C) Pour les jeunes
(C) Amour dans une mansarde
Les petites communes de la Suisse
italienne
(C) Téléjournal. TV-spot
Egypte
Jeux sans frontières
S.O.S. Police
(C) Téléjournal. Fin

13.55
15.00
18.30
19.10
19.50

20.20
20.40
21.05
22.20
22.45

Miroir-premiere
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 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

12.30
13.00
13.15
18.30

18.39

Mtditrente
24 heures sur la une
Treize heures magazine
Pour les jeunes
Drôle de Pique-Nique ,
Les Aventures invraisemblables
de Marc le Rouquin
Pépin la Bulle
Actualités régionales
24 heures sur la une
L'Etang de la Breure (13)
Feux croisés
Un ton au-dessus
24 heures dernière

19.10
19.20
19.45
20.18
20.35
21.50
22.45

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Xe roman de Tristan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
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 Mercredisques
20.20 Nous écouterons ce soir
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

invite Alan Price ». Ces deux artistes de va-
riétés peu connus chez nous doivent être
présentés. Bobbie Gentry est une chanteuse _u IMI.— mwmmmnam ^m¦wm . —américaine, née dans le Mississipi, à Chi- K^^£i^^£^__________U-___-_______-
kasav County. Elle a fait ses études à Los 8.00 Informations et revue de la
Angeles, préparant un dip lôme de p hiloso- presse romande
phie tout en suivant les cours du conser- 8.15 Rencontres
vatoire de musique. 9-00 Portrait sans paroles

En 1967, Bill Bobbie Gentry enregistre 10.00 Panorama quotidien de la
des chansons sur bande magnétique, l'une musique en Suisse romande
d'elles « Ode à Billie Joe » retient l'atten- 10-15 La semaine des quatre jeudis
tion d'un producteur de disques, la chan- 10.45 Catch the words
son est enregistrée par Bobbie Gentry s 'ac- H00 Université radiophonique in-
compagnant à la guitare, soutenue par six ternationale
violons et deux harpistes. Depuis Bobbie L'oratorio « Christus »
Gentry s 'est fait un nom dans les pays de Franz Liszt
anglo-saxons. 11.30 Prélude au mercredi sympho-

Quant à Alan Price, né en 1942 en nique
Angleterre, organiste et p ianiste il f i t  partie 12.00 Midi-musique
du groupe « The Animais », puis dirigea 14.00 Musik am Nachmittag
son propre orchestre, malheureusement 17.00 Musica di fine pomeriggio
amputé d'une bonne partie de ses musi- 18.00 Bonjour-bonsoir
ciens, lors d'une catastrophe aérienne. 18.30 Rhythm'n pop

En différé de Barcelone, Claude 19-00 Emission d'ensemble
Schaulli commentera en f in  de soirée 20.00 Informations
l'épreuve sur route amateurs (100 km par 20.05 La semaine littéraire
équipe) comptant pour les championnats 20.30 Playtime
du monde cyclistes. Télémaque 20-45 vivre ensemble sur la planète

21.00 Paroles
A vendre I A vendre ".00 Vive l'opérette

2230 Activités internationales
Ford Escort
1300 Luxe
1972, 13 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-30587

I SIERRE KB8 _̂B
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Leurs durs combats contre le crime et la
pègre
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott

MARTIGNY Bjjjj l

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Choquant ? peut-être ! Réel ? oui ! Drôle ?
assurément I LES ZOZOS
Deux adolescents partent à la découverte du
paradis : la Suède, pays des filles que l'on dit
faciles.MONTANA Kff^̂ ffl

A 16 h. 30 pour enfants
SANS FAMILLE
Ce soir à 21 heures
ON M'APPELLE PROVIDENCE
En nocturne à 23 heures
OBSESSION
Alexandra Stewart

MARTIGNY BBJllBll
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Renée Saint-Cyr et Jean Lefèbvre dans
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Une suite de gags
et de trouvailles inattendusi CRANS f̂ljffijjnyu

Ce soir à 17 et 21 heures
MACBETH
de Roman Polanski

ST-MAURICE BSfJHIil
Reprise de l'horaire d hiver
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Steve Mc Queen et Ali Mc Graw dans
GETAWAY
Un fil d'action hors série...
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Richard Burton, Raquel Welch et
Virna Lisi dans BARBE BLEUE

SION KHHHBK
Jusqu'à dimanche 2 septembre,
soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le dernier Claude Chabrol qui a provoqué les
plus violentes controverses
LES NOCES ROUGES
Michel Piccoli, Stéphane Audran et
Claude Pieplu
Parlé français - Couleurs - 18 ans

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.05
23.05

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Fortune (11)
I.N.F. 2
La Ligne d'Ombre
Match sur la 2
I.N.F. 2I MONTHEY BfflffflJgP

Film parlato italiano, sous-titre français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
ALL OMBRA Dl UNA COLT
Con Stephen Forsyth, Anne Sherman e
Frank Ressel
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le film aux 34 plus hautes récompenses
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

SION BS3S3
Jusqu'à dimanche 2 septembre,
soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LA CIBLE HURLANTE
d'après le roman de Laurence Henderson
avec Oliver Reed et Frank Finlay
Le policier anglais dernier cri, une atmosphè-
re électrisante
Parlé français - Métrocolor - 16 ans

MONTHEY BBJfHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Lee van Cleef dans
LA CHEVAUCHEE DES 7 MERCENAIRES
Un fantastique film d'action

SION ESI
Jusqu'à dimanche 2 septembre,
soirée à 20 h. 30
NOTRE AGENT A SALZBOURG
avec Barry Newman et Anna Karina
La guerre secrète des rapaces
de l'espionnage
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Après « LE PARRAIN » le film qui a eu le plus
de succès aux Etats-Unis
FRITZ LE CHAT
Un dessin animé pour personnes évoluées
Strictement pour adultes - Parlé français

Volvo 122 S
modèle 1967
4 portes, radio
Voiture soignée
3000 francs

Tél. 027/6 62 76

36-30693

Mini 1000
1968, 76 000 km
Parfait état

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-30587

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 Millôcker , Kalman et Joh.
Strauss. 9.00 Entracte. 10.05 Musi-
que du Sénégal. 10.30 Fanfare.
11.05 Musi que et bonne humeur.
12.00 Divertissement populaire .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
pour la jeunesse. 15.05 Chants et
mélodies populaires. 16.05 Rock et
pop 73. 17.30 Pour les enfants.
18.20 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La
BeatlesrStory. 21.55 Le disque rare.
22.20 Revue de presse. 22.30 Hit-
parades des Etats-Unis et d'Ang le-
terre . 23.30-1.00 Big bang bail.

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 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
Sound. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enregistrements. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Accordéons.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Rencontres. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

"î®mmMmmbmA sm

VW - FORD
etc.

Marché permanent
de belles occasions
livrées expertisées

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

13, Fort-Barreau

Tél. 022/34 18 91

Genève

18-2250

Centrale de Sion'

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

Service de 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.

A vendre
A vendre

„, . mobilhome
Volvo 144

état de neuf, entière-
modèle 70, 47 000 km ment équipé, vais-
Etat impeccable selle, gaz, etc.

Cause maladie
Prix à discuter Bas prix

Tél. 027/8 24 92
Tél. 026/2 50 27 le matin ou

dès 19 heures.
36-30781 36-30761

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 16 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 :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

VW 64
double cabine avec
pont, expertisée, en
parfait état
1900 francs

Tél. 027/2 90 89
(heures des repas]

60-641511

I

Quelle vie de chien
...semble penser « Halbach Lady Jane » , appellée « Shona » par son fier
propriétaire John Parkes de Penicuik (Ecosse) . Elle a fêté il y a six se-
maines, la naissance de ses 11 petits. Deux sont morts et , maintenant , les
neuf autres vont être vendus ! Ça ne valait vraiment pas la peine...

Universitaire, 31 ans
8 ans d'expérience enseignement
langue française - anglaise, cher-
che situation dans enseignement ,
administration, évent. assurances
ou agence de voyages.

Ecrire sous chiffre P 36-100640
à Publicitas, 1870 Monthey.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.15 9.29
Crossbow fund 6.68 6.60

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund
Chemical fund
Technology fund
Europafonds
Unifonds
Unirenta
Unispecial

D 6.36
D 10.51
D 6.14

DM 37.35
DM 21.70
DM 40.76
DM 56.77

6.88
11.59
6.73

Jeff Hawke

C; VOICI VENUE >L'HEURE DE L'ADIEU,
MON AMOUR TER.

RESTRE 1 SOUVIENS. ,
TOI DE MOI ! DE TA

M0NNA LISA I GIACON
V DA ! CHACONDAR !

ero mundi - L.E.S
'AS

ORMI I
ANT L
AC MA
BRILL¦ 

DE S

ANS SA VOITU
IMMEUBLE DE
:LEAN NE vi
,NT ET FUGI
N PASSAGE.

mineurs
Engagement tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900625
à Publicitas. 1951 Sion.

fel

Vente - Achat - Crédit

Bus
Fourgons

Camionnettes

TANDIS QUE JEFF DORT PAISIBLEMENT , UNE t
AUBE NOUVELLE INCITE L'ENTITÉ AU DÉPART

RADIO

*

*

Vos annonces
Tél. 3 71 11



Votre Count down Sion fête son anniversaire!
Le Superdiscount dynamique a une année maintenant - et un
succès énorme!
Nous remercions vivement nos clients de leur confiance, tous
nos collaborateurs de leur fidélité et nos fournisseurs de leur
bonne collaboration!
Pour ce premier anniversaire, nous avons imaginé pour vous et
vos amis quelques surprises épatantes! Nous célébrons pendant
3 jours - soyez de la fête vous aussi ! ^

0" O 0.0

Whisky Ballantine's 43° Viennois, Café Mercure
7 dl 25.80 sous vide 250 g

..._-__¦_.„  ̂ ___!-_...,___. ,n° au lieu de 2.95 2.20
7 5 dl 16.80 Sucre cristallisé

10cl = 2.24 i ka 1.20

Whisky Crazy Horse 43°

^  ̂ Cognac Rémy Martin 40° Bio Birchermuesli
VSQP 7 dl 34.50 Familia 370 g

¦ fi i. mJn>H_iftfll  ̂
Cognac Henné,,» 40" 

 ̂
au lieu de 2.90 

^
1.45

rGCG 9l93ntGS(|ll6 .̂̂ ^or^ — ^œ Ies

- m̂  ̂ ______ m Marc du Valais 40° a?îilu de 8.95 6.80
______> ______ I I a-a. — a-a i _______ fr_ -M ____.— —J _______ ______ UitTG 14.90 100 0=1.14

UUnl l I HHICP Grand Marnier 40° Whiskas
aClWl ICI WWIMV  ̂ ^̂  aliment pour chats^̂ ¦̂ ¦" "̂ ™ ^^w w  — - w w  

Sherry Manzanilla 18° 425 g

<Luttons contre le s«. Z —""""* -1*
uu va.cno .  ̂ _ 

^Qma[ bajn u4 g
Fendant 1972 au |jeu de 1.50 -.75

900 g pnhoka
au lieu de 2.95 1.90 .uTule 7.60 4.60

Vermouth Martini blanc Pepsodent dentifrice
Ulire L90 v 

87g
au lieu de 2.95 1.45

':. 100 g = 1.66

inot noir 1970 i ..„ »o««n
u Valais 7d| 5.90 xLu* îf™" — ¦

Cave de Molignons s/Sion i.imh«. 7dl 4,95 Ajax Jumbo
— _.1#% -, lessive complète
Mont d'Or, Sion 5 220 kg
Johannisberg du Valais au lieu de 22.15 12.90

7_dl 7.90 1 kg = 2.481

Axion Jumbo
lessive complète

Dorina, huile de tournesol 5,780 kg¦_ |jtre au lieu de 22.60 12.90
au lieu de 4.55 3.30 1kq ~ 223

Uncle Ben's Rice Ssam texti.es.

Dôle 1971 Protein Plus
Cave de Molignons s/Sion hairspray 375 g

7 dl 5.80 au lieu de 9.60 3.50
100 g = -.933

sur tous les articles (denrées alimentaires, lessive et
produits de nettoyage, articles de cosmétique, exceptés les
articles non-food)

Centre
Commercia
Métropole
Sion
ler étage
à côté du restaurant
«Au Métro», en face de la
garderie d'enfants

Soyez de la fête!



Le bon moine
par Pélotsch
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LES RUMINANTS___._____» NUI

Les ruminants forment un sous-ordre des mammifères. Ce sont des
ongulés artiodactyles, c'est-à-dire qu 'ils ont les membres terminés par un
nombre pair de doigts , deux ou quatre, enveloppés d'un sabot onguleux.

Ces animaux sont des herbivores- Leur alimentation se compose
d'herbes, de feuilles d'arbustes, de racines (carottes, betteraves), qu 'ils
avalent rapidement , sans presque les mâcher. Cette façon de se nourrir
est due au peu de moyens de défense dont ils disposent, A l'état
sauvage , contre les carnassiers, ils n 'ont d'autre ressource que la fuite.
Aussi , ils .emmagasinent le plus de nourriture possible et vont ensuite la
remâcher tranquillement dans un endroit abrité. Ils ruminent.

Leur dentition et leur estomac sont adaptés à ce mode de nutrition.
Ils ont une denture incomplète : trente-deux dents dont huit incisives à
la mâchoire inférieure; douze molaires plates avec des replis d'émail , à
chaque mâchoire. L'absence de canines est une caractéristique qui se
retrouve chez presque tous les herbivores. Chez les ruminants, seuls les
animaux sans cornes ont des canines.

BOVIDÉS

BISON

sT^^W
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en o
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Leur estomac présente une très importante conformation qui leur
confère la faculté de rumination. Il est formé de quatre poches : la
panse ou garde-manger; te bonnet où les aliments subissent un premier
ramollissement; le feuillet que l'on ne trouve pas chez les ruminants sans
cornes et dont le rôle est masticateur; la caillette où se fait la véritable
digestion stomacale.

La classification des ruminants se fait en général par famille. Les
principales sont :

Les bovidés ou ruminants à cornes creuses et persistantes qui
groupent les bovins (vache, bœuf , buffle, zébu, bison); les ovins
(mouton , mouflon); les caprins (chèvre, bouquetin, chamois).

Les cervidés ou ruminants à cornes pleines et caduques : cerf ,
chevreuil , daim , renne, élan.

'Les girafîdés ou ruminants à cornes pleines et persistantes : girafe ,
okapi .

Les camélidés ou ruminants sans cornes : chameau , dromadaire ,
lama.
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_u poignet de milliers ^*m
d'écoliers, une montre Rotary %
va faire la rentrée des classes ! *
Une montre pensée pour les
juniors, et exécutée en différents j
modèles. Une montre de qualité, Jl
en acier ou en plaqué or. ml
Ou même une montre de plongée,̂ !
qu'on peut garder à la piscine. ^|Rotary. Une grande marque qui ĵaense jeune... jusque dans ses prix !

¦j Plaqué ou chromé, cadran vert, rouge ou bleu.
Bracelet assorti. Ff. 59."

2 Modèle sport étanche, 17 rubis, incabloc. Chromé Anc,ou plaqué. Cadran argenté. Fr. 49.9
3 Montre de plongée 17 rubis, incabloc, acier.

Cadran marine. Lunette tournante. Fr. 49.9
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Achetez tout aux prix

Montheyffi QJ
Sion\Q\ WU3ETTE IJT

GENEVE - LAUSANNE - MORGES - NYON - ROLLE - VEVEY - YVERDON



CLASSEMENT

Les surprises n 'ont pas manqué en
cette troisième soirée de championnat,
avec un tour complet de LNA. Le grand
choc de Saint-Jacques aura déçu les
supporters bâlois, puisque leur équipe a
subi sa première défaite de la saison. A
la mi-temps, Grasshoppers avait déjà
p ris une option sur la victoire par des
buts de Becker et Grahn. Pour la for-
mation rhénane, cette défaite devrait
faire réfléchir Benthaus. Face à Lugano
samedi dernier, les « Cubillas boys »
avaient démontré certaines fail les qui ,
hier soir, furent exp loitées avec succès
par les Zurichois. Bâle n 'est pas invin-
cible, même devant son public. Saint-
Gall étonne, mais les « brodeurs »
seront un adversaire à prendre au
sérieux cette saison. Sa ligne d'attaque
flambe avec un Blaettler en forme. En
une demi-heure, YB fu t  mis sous l'étei-
gnoir. Au Letzigrund, Zurich a démon-
tré un grand jeu. Cette prestation victo-
rieuse face à Lausanne lui permet de
s 'installer au commandement. Tout fu t
dit dans la première mi-temps aux
Charmilles. Le score de 3-2 en faveur
des « grenats » ne fu t  pas modifié,
malgré les nombreux assauts des avants
chaux-de-fonniers. Néanmoins, cette
victoire servettienne est chanceuse, car
un partage des points aurait mieux
reflété la physionomie de la partie. A
Sion, ce fut  la déception. Pour l'équipe
sédunoise, la victoire était nécessaire
afin de convaincre son public. Blasevic
a de gros problèmes avec ses blessés.
Cela n 'excuse pas la prestatio n d'hier
soir, qui laisse apparaître un sérieux
point d'interrogation pour la suite du
championnat. Souhaitons que la for-
mation sera au complet samedi pour
affronter le champion Bâle qui devra se
refaire une beauté après l'affront subi
contre les Grasshoppers. Sion est donc
averti. Elsig fait mouche à chaque
match à Xamax. L'opération victorieuse
contre Winterthour est excellente, elle
permet aux Neuchâtelois de se fixer au
deuxième rang. Le derby tessinois s 'est
soldé par un partage des poin ts,
heureux pour Lugano qui l'obtint sur
penalty botté par Luttrop. Le classe-
ment voit Zurich en tête, invaincu, puis
quatre équipes avec quatre points , dont
deux romandes : Xamax et Servette,
alors que YB, La Chaux-de-Fonds et
Chênois ferment la marche avec un
point. L'affiche de samedi promet quel-
ques bouleversements, notamment avec
le derby zurichois GC - Zurich, sans
oublier le Sion - Bâle à Tourbillon.

Peb.

1. Zurich 3 2 1 0  8-5 5
2. Neuchâtel-Xamax 3 2 0 1 9-4 4
3. Grasshoppers 3 2 0 1 8-6 4
4. Saint-Gall 3 2 0 1 6-4 4
5. Bâle 3 2 0 1 5-3 4
6. Servette 3 2 0 1 8-8 4
7. Lugano 3 1 1 1 5 -4 3
8. Lausanne 3 1 1 1  8-8 3
9. Chiasso 3 1 1 1 4 -4 3

10. Sion 3 1114-6 3
11. Winterthour 3 1 0  2 3-4 2
12. Young Boys 3 0 1 2  5-8 1
13. La Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  4-7 1
14. CS Chênois 3 0 1 2  1-7 1

Lucerne prend
le commandement

• Young Fellows - Lucerne 0-0. - Let-
zigrund. 5000 spectateurs. Arbitre :
Jaberg (Thoune). 46' Schaller (L) pour
Arrigoni.
• Granges - Etoile Carouge 1-1 (1-1). -
Bruehl. 1000 spectateurs. Arbitre : Isler
(Zurich). Buts : 18" Mouny 0-1, 29'
Lander 1-1. - 80' Weber (G) pour Lan-
der.

CLASSEMENT
1. Lucerne 2 1 1 0  5-1 3
2. Bienne 1 1 0  0 2-1 2
3. Mendrisiostar 1 1 0  0 2-1 2
4. Martigny 1 1 0  0 1-0 2
5. Vevey 1 1 0  0 1-0 2
6. Granges 2 0 2 0 2-2 2
7. Aarau 1 0  1 0  1-1 1
8. Nordstern 1 0  1 0  0-0 1
9. Wettingen 1 0  1 0  0-0 1

10. Young Fellows 2 0 111-2 1
11. Etoile Carouge 2 0 111-2 1
12. Fribourg 1 0  0 1 1-2 0
13. Bellinzone 10  0 1 0-1 0
14. Tœssfeld 1 0  0 1 1-5 0

• FOOTBALL. - ANGLETERRE. - Pre-
mière division : Arsenal - Leeds United
1-2 ; Birmingham City - Tottenham Hot-
spur 1-2 ; Burnley - Chelsea 1-0 ; Coventry
City - Liverpool 1-0 ; Everton - Leicester
City 1-1 ; Wolverhampton - Sheffield Uni-
ted 2-0.
• Coupe de la ligue : Bolton - Preston
1-1 ; Bury - Oldham 0-0 ; Brentford -
Orient 1-2 ; Carlisle - Workington 2-2 ;
Halifax - Barnsley 1-1 ; Grimsb y - North-
ampton 2-1 ; Notts County - Doncaster
3-4 ; Portsmouth - Southend United 2-1 ;
Rotherham - Lincoln 2-1 ; Swansea - Exe-
ter City 1-1 ; Swindon Town - Newport
County 3-3.

Derendingen battu
par forfait en coupe suisse
Derendingen a été déclaré battu par for-

fait dans le deuxième tour principal de la
coupe suisse, pour avoir aligné un joueur
qui n 'était pas qualifié. Les Soleurois
s'étaient qualifiés aux penalties (9-8) contre
Koeniz (0-0 après prolongation). Koeniz
affrontera Binningen au troisième tour.

Lorsque le festival fait place à la déception

Histoire des deux buts

poz, Pillet, Studer, (Vouillamoz).

Mondiaux :
Roland Schaer

renonce

I pour la 7e fois I
8 record du monde J

du poids
Pour la septième fois, la Sovié- |

¦ tique Nadejda Tchijova, champion- ¦
¦ ne olympique en 1972 à Munich et '

Sion : Donzé ; Valentini , Bajic , Isoz ,
Dayen ; Coutaz, Barberis , Lopez ; Schaller ,
Luisier , Vergères.

Chênois : Bersier ; Malbasky, Bizzini ,
Scheiwiller, Cli\._z ; Dufour , Kurz , Frit-
sche ; Cuccinotta, Liechti , Dornbierer.

Buts : 26' Luisier (penalty) - 61e Bizzini.
Notes : Stade de Tourbillon. Pelouse

excellente mais glissante. Spectateurs :
3500. Arbitre : M. Despont de Lausanne.

Sion joue sans Herrmann , Trinchero et
Quentin (tous trois blessés). Chênois n'a
pas encore récupéré Desbiolles qui évolue
en réserves.

Coup de coin : 9-3 (4-2).
Avertissements : 16'' Malbasky - 32e Du-

four - 34' Cuccinotta.
Changements : A la 46' Mari étan rem-

place Malbasky. A la 66' Schurmann prend
la place de Coutaz et Meier succède à
Liechti.

#**
Nous avions cru naïvement qu'il

n'existait pas d'autre formation que
Chiasso en LNA pratiquant le football
à l'état négatif. Depuis hier au soir
nous savons que le CS Chênois cher-
che son salut, à la sauvette, avec des
moyens bien limités. Comment en se-
rait-il autrement puisque la saison
dernière, avec pratiquement la même
équipe les Genevois évoluaient en
LNB.

Cela est une chose, mais l'incapa-
cité du FC Sion à mettre à la raison
cette faiblesse extrême nous étonne
davantage encore.

Après avoir « sorti les tripes » à
Chiasso pour se remettre sur orbite,
les Sédunois ont causé une déception
hier au soir pour leur première ren-
contre de championnat sur la pelouse
de Tourbillon.

A l'absence de Quentin, Herrmann
et Trinchero, Sion a été incapable de
changer sa manière. Il est resté entre
deux eaux alors que dans de telles
conditions il aurait mieux valu garder
son visage tessinois que de « singer »
une manière inaccessible pour l'ins-
tant. On attendait un festival offensif
de la part des Sédunois et il fallut se
contenter de désillusions.

DES INDIVIDUALITES

Le retour de Bajic par exemple en
défense a fourni à Blazevic une per-
sonnalité mais en aucun moment ce
compartiment fut meilleur qu'à
Chiasso.

Au centre du terrain, Lopez a con-
firmé tout le bien que l'on, a déjà dit Paszmandy réussit à faire changer
sur lui alors que Coutaz souffrit dans d'esprit à ses joueurs. C'est en sacri-
les phases offensives notamment. fiant la méchanceté au profit du foot-

Barberis, Luisier et Schaller se dis- bail que Chênois compliqua curieuse-
tinguèrent mais là encore le jeu ment la tâche des Sédunois.
d'équipe ne devait pas être toujours le A la 57e Donzé dut sauver des
premier servi. Dans de telles condi- pieds, à la désespérée devant Liechti.
tions même face à la faiblesse gène- C'était une première alerte qui trouva
voise, il devenait difficile d'obtenir le une bien amère conclusion pour
maximum. l'équipe de Blazevic 4 minutes plus

tard. Balancée une fois de plus par un
DROLE DE MENTALITE danger pratiquement inexistant, la dé-

fense sédunoise parvenait à encaisser
Si le FC Sion déçut par son manque un but signé Bizzini. L'affront du li-

de panache, Chênois nous offrit une bero genevois résumait parfaitement
drôle de mentalité durant la première la situation : il avait pu traverser toute
mi-temps. la pelouse du stade de Tourbillon sans

Avant de pouvoir élaborer un jeu se être inquiété ou suivi. La passe en
rapprochant plus ou moins du foot- profondeur de Dufour trouvait pre:
bail les Sédunois durent d'abord subir neur ! Décidément il faudra patienter
les innombrables agressions qui obli- encore avant de retrouver le véritable
aèrent M. Desnont à sortir à trois re- visage du FC Sion.
ie» imiuuiurauiesi agressions qui ODI1- M«V«J_ V U »UI _ > UV ¦vumni iv .uiiauii,
gèrent M. Despont à sortir à trois re- visage du FC Sion.
prises sa carte. Malbasky (qui exagère Face à Chênois la caricature n'était
dans ses interventions), Dufour et Cu- pas bien belle.
cinotta apportaient un reflet peu JM
reluisant du jeu négatif de Chênois. '

C'est sans étonnement que l'on Wt _mr
aboutit sur le penalty accordé à la 26' HÉU
minute que Luisier (la victime) trans- «̂WMIIlillIlIlli

li
lllB

___P»H' 'EL
Tchijova

1 triple championne d'Europe , aamé- 1
- lioré le record du monde féminin ¦
I du poids. A Lvov, elle a réussi un ¦
¦ jet de 21 m 20, ce qui lui a permis I

de battre de 17 centimètres le re- _
I cord qu 'elle avait établi le 7 sep- 1
¦ tembre 1972 à Munich, aux Jeux I
1 olympiques.

Voici la chronologie du record : |

¦ 18,59 Tamara Press (URSS) \
le 19.9.1965 à Kassel

, 18,67 Nadejda Tchijova (URSS) ¦
le 24.4.1968 à Sotchi
Maritta Lange (RDA) |18,78

19,07

19,61

19,72

20,09

20,10

20,43

ie zu.iu.iwjo a iviexico
Margetta Gummel (RDA) '
le 20.10.1968 à Mexico
Margetta Gummel (RDA) ¦
le 20.10.1968 à Mexico
Nadejda Tchijova (URSS) I
le 30.6.1969 à Moscou
Nadejda Tchijova (URSS) I
le 13.7.1969 à Chorzow
Margetta Gummel (RDA)
le 11.9.1969 à Berlin-Est
Nadejda Tchijova (URSS) ¦
le 16.9.1969 à Athènes
Nadejda Tchijova (URSS) §
le 19.8.1971 à Moscou
Nadejda Tchijova (URSS)
le 19.5.1972 à Sotchi
Nadejda Tchijova (URSS)

20,63

21,03
le 7.9.1972 à Munich

| 21,20 Nadejda Tchijova (URSS) |
le 28.8.1973 à Lvov

Nadejda Tchijova, qui mesure |
¦ 1 m 74 pour 85 kilos, est âgée de 28 _
' ans.

forma. En seconde mi-temps

Après un essai effectué mardi sur le
parcours de Granollers-San Celoni,
Roland Schaer a renoncé à disputer,
mercredi, le championnat du monde
par équipes des 100 km. U se ressent
toujours de la chute qu'il a faite au
cours du Grand Prix Guillaume Tell et
il ne s'est pas trouvé à l'aise sur un par-
cours difficile. A la suite de ce renon-
cement, Oscar Plattner a décidé d'ali-
gner Xaver Kurmann, Pietro Ugolini,
Gilbert Bischoff et Bruno Rohner.

Ce sont finalement vingt-quatre équi-
pes qui seront en lice. Elles auront à
parcourir deux aller et retour sur le tra-
jet Granollers-San Feliu de Guixols (25
km). Les équipes se suivront de deux
en deux minutes.

Voici l'ordre des départs :
Chili, Hollande, Bulgarie, Brésil,

26' LUISIER. Sur une passe de
Schaller, Luisier commence le forcing
devant les buts de Bersier. Scheiwiller
d'abord puis Bizzini (fautivement)
s'opposant au Sédunois. M. Despont
dicte justement le penalty. Luisier bat
imparablement le gardien genevois.

61' BIZZINI. La défense sédunoise
s'est trouvée totalement « courcicuitée »
au moment où Dufour adressa une pas-
se en profondeur à Bizzini. Le stoppeur
de Paszmandy se trouva seul devant
Donzé et ne rata pas l'égalisation.

MATCH DES RESERVES

SION - CHENOIS 0-1 (0-0)

SION : Papilloud ; Crespo, Pan-
chard, Moix, P. Favre ; Bétrisey,
_Fli i lv_ Ch F.)_.rn RanHolior • Ptiîlin-

But : 55' Desbiolles

Allemagne de l'Est, Danemark,
Espagne, Autriche, Tchécoslovaquie,
Italie, Grande-Bretagne, Suisse, Etats-
Unis, Hongrie, Cuba, Suède, France,
Norvège, Colombie, Belgique, Canada,
Pologne, Mexique et URSS.

La coupe Agostini
A Lissone, la coupe Agostini , courue

sur 211 km., a été remportée par Arnal-
do Caverzasi qui a terminé seul avec
huit secondes d'avance sur son com-
patriote Giacinto Santambrogio. Le
peloton principal , avec tous les
« grands » et notamment les Belges
Eddy Merckx et Roger de Vlaminck et
les Italiens Felice Gimondi , Marino
Basso, Italo Zilioli et Giovanni Batta-
glin, a terminé à 8'20" du vainqueur.

Le classement : 1. Arnaldo Caverzasi
(It) les 211 km en 5 h. 06" (moyenne
42,745) ; 2. Giacinto Santambrogio (It)
à 8" ; 3. Franco Bitossi (It) ; 4. Gazzola
(It) ; 5. Bruyère (Be) tous même temps

Les autres matches
par les chiffres

• Bâle - Grasshoppers 1-3 (0-2).
-Saint-Jacques. 19 500 spectateurs.
Arbitre : Délia Bruna (Lumino). -
Buts : 31' Becker 0-1, 42' Grahn 0-2,
89" Paolucci 1-2, 91' Noventa 1-3.

BALE : Kunz ; Mundschin , Ram-
seier, Fischi, Stohler (75' Paolucci),
Wampfler, Hasler , Demarmels, Balmer,
Hitzfeld , Cubillas.

GRASSHOPPERS : Deck ; Gross,
Staudenmann, Ohlhauser, T. Niggl ,
Grahn , H. Niggl , Malzacher , Elsener
(75' Winiger), Becker, Noventa.

Réserves : 4-1.

• Saint-Gall - Young Boys 3-1 (2-0). -
Espenmoos. 7 000 spectateurs.,Arbitre :
Dœrflinger (Bâle). - Buts : 5' Schnee-
berger 1-0, 31' Nasdalla 2-0, 62' Cor-
nioley 2-1, 88' Ra freider 3-1.
• Zurich - Lausanne 4-2 (2-0). -
Letzigrund. 11000 spectateurs. Arbitre :
Keller (Kehrsatz). - Buts : 4' Katic 1-0,
17' Jeandupeux 2-0, 48' Katic 3-0, 69'
Mueller 3-1, 85' Jeandupeux 4-1, 87'
Parietti 4-2.

ZURICH : Grob ; Marti (75' Senn),
Rutschmann , Ziegerlig, Bionda , Kuhn ,
Martinelli , Katic , Jeandupeux , Stierli ,
Botteron (68' Iselin).

LAUSANNE : Burgener ; Piccard
(74' Grobet), Loichat , Ducret , Mayer
(27' Ganty), Parietti , Maret , Guggis-
berg, Mueller , Vuilleumier, Chapuisat.

• Neuchâtel-Xamax - Winterthour 2-1
(1-0) - Maladière. 9 200 spectateurs.
Arbitre : Bucheli (Lucerne). Buts :
38' autogoal (Bollmann) 1-0, 52' Niel-
sen 1-1, 58' Elsig 2-1.

NEUCHÂTEL XAMAX : Biaggi ;
claude, Montona , Citherlet (87' An-
drey) , siegenthaler, Richard , Steiger,
Bonny, Rub, Elsig, Traber (78' Mon-
tandon).

• Servette - La Chaux-de-Fonds 3-2
(3-2). - Charmilles. 7 300 spectateurs.
Arbitre : Wieland (Granges). - Buts :
10' Serment 0-1. 12' Riner 1-1, 14' Mé-
rillat 1-2, 35' Barriquand 2-2, 39' Petro-
vic 3-2.

SERVETTE : Marti ; Guyot, Martin ,
Morgenegg, Wegmann, Nemeth (60'
Schnyder), Pfyster , Marchi , Riner
(74' Castella), Barriquand , Petrovic.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat , Bosset, Jacquet, Sandoz, Ernst ,
Serment, Delavelle (79' Zuercher),
Trajkovic (60' Mazzoleni), Portner ,
Brossard.

Réserves : 1-1.

• Lugano - Chiasso 1-1 (0-0). - Cor
naredo. 5 500 spectateurs. Arbitre
Racine (Prill y). - Buts : 59' Caccia 0-1
82' Luttrop (penalty) 1-1.

La chute dramatique des Allemands
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mardi, l'équipe ouest-

allemande fut victime d'un dramatique accident lors de l'épreuve de poursuite,
à la suite de l'imprudence inexcusable d'un officiel. Heureusement cet accident
ne mit pas en danger la vie des infortunés coureurs qui tombèrent les uns sur
les aures. Notre photo : des officiels relèvent les accidentés. Au premier plan, à
terre, Hans Lutz, premier de l'équipe, qui heurta de l'épaule le coude du fonc-
tionnaire et fit chuter ses camarades.
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152, Gr. 116, 21

152, Gr. 116, 21

116, Gr. 92

116. Gr. 92

3 pouchoirs, 3.—
set de 10 stylos à feutre , 4.50
set de peinture JUMBO, 30 pcs ass., 6.50
carnet, A6, quadrillé, 1.40
vocabulaire, 8°, avec ligne médiane, 1.60
carnet pour devoirs, 8°, 1.60
cahiers d'école, à partir de 2.40
classeurs et classeurs pour chemises, à partir de 3
housses pour cahier , à partir de 1.—
plumier, rempli, 12 pcs, à partir de 4.50

casaque pour garçons, Gr. 116
+ 1.— les 6cm supplémentaires
casaque pour fillettes, Gr. 116
+ 1.— les 6cm supplémentaires
casaque pour garçons et fillettes, Gr. 92
15.90 + les 6cm supplémentaires
casaque pour garçons et fillettes, Gr. 92
17.90 +1. — les 6cm supplémentaires

pullover col roulé 1/1 manches, (Calida!

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City

9.90
blouson garçon, 3 coloris, à partir de 52.—
jeans satin garçon, 100% coton, à partir de 13.90
jaquette pour fillettes, Gr. 128 - 164,75.-
jeans pour fillettes, velours, 100% coton, Gr. 104 — 164,
Gr. 104, 17.90 +1.— les 6cm supplémentaires
Chambrays-jeans pour fillettes, 62% coton / 38% poly-
ester, Gr. 104 - 164, Gr. 104, 13.90 + 1.- les 6cm
supplémentaires

Les grands magasins ucooDcnv
Sion



engagés

*

LES SUISSES : DES AMBITIONS VRAIMENT BIEN LIMITEES
A Moscou, l'Universiade d'été a laissé la

place à l'aviron, dont les championnats
d'Europe débuteront jeudi pour se terminer
dimanche sur un nouveau bassin artificiel
de 2300 m de long bordé d'une tribune qui
peut accueillir 3700 spectateurs.

Les résulta ts enregistrés depuis le début
de la saison laissent prévoir un nouveau
festival des Allemands de l'Est. Aux cham-
pionnats d'Europe 1971 à Copenhague, ils
avaient récolté quatre médailles d'or et
trois médailles d'argent. L'an dernier, aux
Jeux olympiques, leurs trois médailles d'or
avaient été accompagnées d'une médaille
d'argent et de trois médailles de bronze. Ils
sont capables de faire mieux cette fois,
malgré l'URSS, dont les rameurs auront à
coeur de se surpasser tout particulièrement
devant leur public. Les autres pays de
l'Est, et notamment la Tchécoslovaquie et
la Roumanie, seront les autres principaux
candidats aux médailles avec l'Allemagne
de l'Ouest.

PAS OU PEU D'AMBITIONS

Les ambitions des Suisses sont vraiment
limitées. Pour la première fois depuis 1963,
ils n'avaient déjà pas récolté la moindre
médaille lors des derniers championnats
d'Europe de Copenhague. Aux Jeux olym-
piques de Munich , l'honneur avait été
sauvé par Fischer-Bachmann, deuxièmes
en deux sans barreur. A Moscou , la qua-
lification de deux bateaux pour les finales
constituerait un bon résultat.

Les sélectionnés suisses sont Dubs -
Fischer - Furler - Lindecker en quatre sans
barreur, Luethi - Fankhauser en deux avec
barreur, Ruckstuhl - Isler en double seuil
et Denis Oswald en skiff (ce dernier est
prévu en outre comme remplaçant). Un
camp d'entraînement de dix jours a permis
aux rameurs helvétiques de préparer soi-
gneusement ces joutes européennes.

•̂««-JK ^Êk^miA TÊÊk,.
C'est dimanche qu 'aura lieu à Vissoie , la

course pédestre, sixième du nom , qui com-
mence à être connue à l'étranger. C'est
ainsi que les organisateurs ont reçu de
nombreuses inscriptions venant de France,
de Belgique, de Tchécoslovaquie, du
Luxembourg et de Suisse.

Il y aura bien entendu tous les meilleurs
Valaisans au départ du parcours de
16 km 400. Cette épreuve sera un excellent
test avant le prochain Morat - Fribourg. La
boucle de 8,2 km , truffée de difficultés ,
correspond exactement à une grande
épreuve internationale.

Le plateau des engagés prouve nettement
la valeur de cette compétition. Rappelons
que l'horaire de la manifestation est prévu
de la manière suivante : samedi 1" septem-
bre, course des écoliers dès 15 heures ;
dimanche, premier départ dames à 14 heu-
res, juniors à 14 h. 05, puis toutes les
autres catégories à 15 heures. La fin de la
course est prévue vers 16 h. 30, et à
18 heures la distribution des pri x et procla-
mation des résultats se déroulera .

Voici les princi paux engagés et leur pal-
marès :
- Christian Liégeois, Belgique : grand fa-
vori - 14'50"2 sur 5000 m - 18 km 450
dans l'heure - 2 h. 31'29 au marathon -
champion 1973 de la province du Luxem-
bourg - vainqueur par équi pe de la course
internationale de Tchécoslovaquie à Hlu-
boka (Ancion et Chepetterane).
- Jean-Mari e Ancion , Belgique : 18 km 155
dans l'heure - 2" des 20 km de Biesheim -
U" des 25 km de Hluboka.
- Gilbert Schepette rane , Belgique : 5000 m
en 15'26".
- Auguste Dulieu , Belgique : 5000 m en
15'04" - 3000 m en 8'46" - ex-champ ion
de la province du Luxembourg.
- Jean-Claude Dumont , Belgique , 1954 :
800 m en l'57"8 - V du champ ionnat de
Belgique juniors sur 800 m.

DES LUTTES
ENTRE ALLEMANDS ET RUSSES

Dans les différentes catégories , la situa-
tion se présente comme suit :

f r  En quatre avec barreur , la succession
du fameux quatre de Constance, champion
olympique 1972, champion du monde
1970, champion d'Europe 1969 et 1971, est
ouverte. L'Allemagne de l'Est , vice-cham-
pionne olympique, et l'URSS sont les
mieux années pour succéder aux Alle-
mands de l'Ouest.

f r  En deux sans barreur , les étudiants
de Leipzig Bfietzke - Mager , champions
olympiques 1972, sont pratiquement
imbattables et ils ont toutes les chances de
succéder à leurs compatriotes Klatt - Gor-
ny au palmarès des championnats
d'Europe.

f r  La lutte sera beaucoup plus ouverte
en skiff. Les principaux candidats à la vic-
toire sont ici l'Alleman d de l'Est Wolf gang
Gueldenpfennig, troisième à Munich et six
fois vainqueur cette saison, l'Allemand de
l'Ouest Peter Michael Kolbe (20 ans), qui a
gagné au Rotsee devant Gueldenpfennig,
l'Argentin Alberto Demiddi , vice-champion
olympique et tenant du titre, l'Irlandais
Sean Drea, qui s'est imposé à Henley et à
Duisbourg cette saison et le Soviétique
Vitautas Butkus, qui a finalement été pré-
féré au champion olympi que Juri Malishev.
Face à une telle concurrence, Denis
Oswald aura bien de la peine à se mettre
en évidence.

f r  En deux avec barreur, les Allemands
de l'Est Gunkel - Lucke, champions olym-
piques 1972 et champions d'Europe 1971,
sont nettement favoris. Luethi - Fankhau-
ser devront lutter ferme pour atteindre la
finale. En quatre sans barreur, les Alle-
mands de l'Est pourront difficilement être
battus, d'autant plus que les Néo-Zélan-
dais, deuxièmes à Munich , ne seront pas
de la partie. Dubs - Fischer - Furler - Lin-
decker peuvent ici prétendre à une place

i

Des favoris de l'épreuve : de gauche à
droite, facquemain (N° 11), internatio-
nal français, Christian Liégeois (N" 7) et
le champion de France des 30 km,
Carabi (N" 1 7).

- Domini que Nallard , France : 3000 m en
8'21" - 5000 m en 14'42" - ex-international
français sur 3000 m steeple (8'52"8) -
10 000 m en 30'46" - favori .
- Mathieu Bruno, France : champion de
cross 1973 de Seine-et-Marne et sur
3000 m.
- Martins Antonio , Portugal : ancien
champion du Portugal.

parmi les six premiers si leur cohésion
n'est pas en défaut.

f r  Dans le double seuil, les Allemands
de l'Est Schmied-Kreuziger, vainqueurs au
Rotsee, et les Soviétiques Timoschinin -
Korchikov, champions olympiques, ont les
faveurs des pronostics. Ruckstuhl - Isler
devront se surpasser pour atteindre la
finale.

f r  Dans le huit enfin , en l'absence des
Néo-Zélandais, champions oplympiques , la
lutte pour le titre opposera principalement
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest, l'URSS, les Etats-Unis et la Hon-
grie.

TIRAGE AU SORT
PEU FAVORABLE POUR LES SUISSES

Le tirage au sort des éliminatoires
(30 août) n'a pas été particulièrement favo-
rable aux rameurs suisses. A l'exception de
Dubs - Fischer - Furler - Lindecker en
quatre sans barreur (dans cette catégorie,
les trois premiers de chaque série sont qua-
lifiés pour les demi-finales), les Suisses se
trouveront opposés à des adversaires re-
doutables.

En deux avec barreur, Luethi - Fankhau-
ser se trouveront aux prises notamment
avec les frères tchécoslovaques Svojanovs-
ki, deuxièmes à Munich en 1972 et au
Rotsee en 1973, et avec les Allemands de

La saison estivale de water-polo est pra-
tiquement terminée mais avant de tourner
la page sur des sports d'actualité nous vou-
lons faire la rétrospective de la brillante
saison 1973 du Cercle des nageurs de Mon-
they.

Nous attendions beaucoup de la saison
écoulée puisque reléguée en ligue nationale
B en juillet 1972, l'équipe fanion monthey-
sanné ne voulait pas faire un long stage
en seconde division nationale. Ce désir
semblait facilité par un mora l d'équipe qui
ne subit pas les contrecoups de ce faux-pas
alors que les dirigeants eux-mêmes fai-
saient un effort en restant fidèles à leur
poste.

UN ENTRAINEMENT INTENSIF

Dès octobre 1972, un entraînement inten-
sif avait pour cadre les bassins du Repo-
sieux et la piscine couverte et ceci dans de
très bonnes conditions. Cet entraînement
a été facilité par la compréhension des
autorités communales et de l'association de
la piscine. L'excellent travail de l'ex-inter-
national yougoslave Kasic porta très rapi-
dement ses fruits malgré l'effectif restreint
que vinrent compléter les nouveaux W.
Wolf et M. Ivanda et l'introduction des ju-
niors Défago et Bastia n.

l'Ouest Henckel - Petersmann. En double
seuil, Ruckstuhl - Isler auront comme
principaux adversaires les Britanniques
Hart - Baillieu , deuxièmes du Rotsee 1973
alors qu 'en skiff , Denis Oswald aura la
partie encore plus difficile avec l'Allemand
de l'Ouest Peter Michael Kolbe, le surpre-
nant vainqueur du Rotsee.

LES SUISSES SONT ARRIVES

La délégation suisse est arrivée à Mos-
cou où ses membres se sont déclarés
enchantés des différentes installations qui
sont à leur disposition.

Voici la composition des séries élimina-
toires des Suisses :

Skiff (le vainqueur de chaque série en
demi-finales), 2' série : Allemagne de
l'Ouest, Finlande, Brésil , Etats-Unis ,
Suède, Suisse (Denis Oswald). - Deux sans
barreur (vainqueur en demi-finales), 1"' sé-
rie : Grande-Bretagne, Etats-Unis, Tchéco-
slovaquie, Allemagne de l'Ouest, Autriche,
Suisse (Luethi - Fankhauser). - Double
seuil (vainqueur en demi-finales), 1" série :
Autriche, Suède, Japon , Grande-Bretagne,
Roumanie, Suisse (Ruckstuhl - Isler) . -
Quatre sans barreur (les trois premiers de
chaque série en demi-finales), 2e série :
Grande-Bretagne, Danemark, Norvège ,
Tchécoslovaquie, Suisse (Dubs - Fischer -
Furler - Lindecker).

CHAMPIONNATS SANS HISTOIRE

Très rapidement le C.N. Monthey justifia
ses prétentions. Ce fut , tout d'abord la
deuxième place lors du championnat d'hi-
ver puis la victoire des deux équipes lors
de la coupe romande. C'est-à-dire, le pre-
mier rang pour l'équipe fanion dans le
groupe de ligue nationale et également la
première place pour la seconde garniture
pour la coupe de première et deuxième
ligues. Ce magnifique « doublé » était de
bon augure pour le championnat estival.

Nous ne nous étions pas trompé puisque
d'emblée, l'équi pe première, parfaitement
imitée par la seconde formation , prit la tête
du classement général pour ne plus la
quitter ,

Une compétition donc sans aucun soucis
se terminant avec une avance de cinq
points sur ses poursuivants immédiats
qu 'étaient Genève-Natation et Vevey-Nata-
tion. Et ceci sans aucune défaite , ne con-
cédant que deux rencontres nulles (à l'ex-
térieur) devant Genève et Lausanne.

LE TITRE DE CHAMPION SUISSE

Mais les nombreux supporters et amis
du C.N. Monthey eurent encore la joie de
s'extérioriser lors de la rencontre de bar-
rage pour l' attribution du titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B, rencontre
qui s'est disputée dans la piscine neutre de
Gstaad. Lors de cette ultime partie, les
deux équipes qui étaient dirigées par M.
Bollinger , eurent l'occasion de justifier leur
prochaine appartenance à l'élite suisse de
water-polo. Ce match fut , en effet , de très
bonne qualité quoi que souvent nerveux.

Les deux équi pes champ ionnes de grou-
pe, soit Monthey (pour la région romande)
et Frauenfeld (pour la montrée de Suisse
alémanique) se présentaient dans leur

meilleure composition. Les Montheysans
quant à eux , alignaient la composition sui-
vante : Wolf - Givel - Ivanda - Chappex -
Davet - Boschung - Grandjean - Bressoud
- Kasic - Défago - Bastian.

La victoire finale fut obtenue par la for-
mation valaisanne sur la marque de 5 à. 4
et en toute objectivité elle a mérité ce ma-
gnifique succès.

Regrettons cependant l'absence des délé-
gués de la Fédération suisse pour la remise
des traditionnelles médailles, absence qui a
été ressentie par tous les joueurs qui espé-
raient tout de même un peu plus de cour-
toisie de la part des instances supérieures
de notre fédération.

La coupe fut remise au vainqueur par M.
Michel Raboud , organisateur de cette ren-
contre et hôtelier dans cette station de
l'Oberland bernois. Nous comprenons
d'ailleurs son émotion lors de la remise de
cette récompense puisque M. Raboud fut
le premier président du Cercle des nageurs
de Mon they.

REGARD VERS L'AVENIR

M. Kasic, l'entraîneur , est conscient des
nombreuses difficultés pour la prochaine
saison en ligue nationale A. Son vœu serait
de renforcer l'équi pe par un joueur de
valeur et d'incorporer plusieurs jeunes en
préparation dans la deuxième formation.
Un effort sera également entrepris pour
l'équipe jeunesse nouvellement constituée
et formée en grande majorité par les es-
poirs du cru . L'objectif du CN Monthey
pour la saison 1974 sera de se maintenir à
un classement honorable et surtout de
présenter du beau spectacle.

Dave Bedford
ne passera pas professionnel

Dave Bedford , recordman du monde du
10 000 m, restera amateur. C'est ce qu 'il
vient de déclarer à Londres , précisant qu 'il
avait trouvé un nouvel emploi dans l'im-
mobilier qui lui permettait , tout en gagnant
« légalement » sa vie, de consacrer tout le
temps nécessaire à son entraînement.
« Maintenant , je vais pouvoir m'occuper de
mes futures médailles d'or » a indiqué
Bedford.

Pour le moment, le champion britan-
ni que est au repos à la suite d'une déchi-
rure musculaire qui l'empêchera de dispu-

ter la finale de la coupe d'Europe, les
7 et 8 septembre prochain à Edimbourg.
• Ce ne sont pas moins de 122 coureurs
qui se sont inscrits pour le championnat
suisse du marathon qui aura lieu le 8 sep-
tembre à Weinfelden. Le tenant du titre ,
Alfons Sidler , figure parmi les inscrits en
compagnie de Albrecht Moser, Urs
Schuepbach, Kaspar Scheiber, Edgar
Friedli, Pius Strebel et des spécialistes des
courses militaires Robert Boos, Heinz
Hasler. Ce championnat suisse se disputera
sur un circuit de 9,4 km tracé entre Wein-
felden, Mauren et Buerglen.

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 1er septembre 1973 - 20 h. 15

Match de championnat suisse de ligue nationale A

SION - BÂLE
A 18 h. 15 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Défabianî , avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

Le conflit rebondit
Une importante réunion s'est tenue à

New York entre MM. Walter Elcock , prési-
dent de la Fédération américaine de tennis ,
George McCall , commissaire de la World
League et Robert Badesselam , vice-prési-
dent de la Fédération internationale de
tennis. Elle avait pour but d'examiner le
cas d'une vingtaine de joueurs et jou euses
de premier plan - dont Billie-Jean King et
John Newcombe, qui ont signé un contra t
avec la WTL - afin de les autoriser ou non
à participer aux championnats de Forest
Hills.

La fédération internationale s'est tou-
jours opposée à l'organisation en 1974 par
la WTL des championnats intervilles des
Etats-Unis et elle avait menacé de suspen-
dre tout joueur qui signerait un contrat
avec le nouveau groupement.

Bien que les résultats de la réunion de
lundi n'aient pas été divulgués, on estime
qu 'un compromis sera trouvé et qu 'aucun
interdit ne frappera les joueurs intéressés.
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Dès vendredi
Tour

de Romandie
en Valais

La 13' édition du Tour de Romandie
à la marche se disputera du 31 août au
8 septembre avec départ à Martigny et
arrivée jugée au centre commercial de
Meyrin à Genève. Pour la première
fois, des marcheurs soviétiques seront
en lice et ils figureront bien évidem-
ment parmi les principaux candidats à
la victoire finale. Les trois Soviétiques
inscrits sont Evgeni Liungin , Serge
Grogoriev et Alexei Troitskii. Leurs
principaux rivaux devraient être les
Hollandais , et notamment Schroeten et
Cijs, l'Allemand de l'Est Siegfried Rich-
ter, le Luxembourgeois Jean-Paul Mon-
nen et le Suisse Alfred Badel . Trente-
cinq marcheurs de huit pays seront en
lice.

Les étapes seront les suivantes :
Vendredi 31 août : prologue à Mar-

tigny (12 km). - Samedi 1" septembre :
Martigny - Monthey (42 km). - Diman-
che 2 septembre : Monthey - Aigle (41
km). - Lundi 3 septembre : Bulle -
Marly-le-Grand (44 km). - Mardi 4 sep-
tembre : Marly-le-Grand - Estavayer
(49,3 km). - Mercredi 5 septembre :
jour de repos. - Jeudi 6 septembre : La
Tour-de-Peilz - Lutry (41 km). - Ven-
dredi 7 septembre : Renens - Nyon
(42,1 km). - Samedi 8 septembre :
Nyon - Genève (32,9 km).



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

UNE CONFIRMAT TENDUE
Ce soir à 18 heures, les supporters martignerains pourront suivre pas à sa place au centre du terrain et que lorsqu'il joue à cette position, ont partagé les points, sans marquer aucun but, avec Wettingen. Ils vont

pour la première fois dans ce championnat l'évolution de leur équipe sur il affaiblit de surcroit la défense où il règne d'habitude en grand patron. venir à Martigny gonflés à bloc et espérant remporter leur première vie-
son terrain. La rencontre de ce soir, si Nicollet est remis, devrait également permettre toire. Pour eux, cette première sortie est un test vital pour l'équipe et son

Jusqu'à ce jour la plupart ont dû se contenter des commentaires de voir en action le duo vaudois Nicollet-Pittet alors que l'on souhaite moral ! Tous les moyens seront donc mis en œuvre pour battre
parus dans la presse, commentaires par ailleurs fort peu élogieux ! que Charvoz reste sur sa lancée bénéfique et très active. Nous sommes Martigny.

Certes les matches contre Bellinzone à Vevey et en coupe contre donc parmi ceux qui « croient » au Martigny-Sports. C'est-à-dire ceux C'est justement dans ce contexte que doit intervenir la confirmation
Monthey n'ont pas été d'une « veine technique supérieure ». Toutefois, et qui voient dans cette formation une équipe capable, une fois qu'elle aura du MS : c'est-à-dire régner en maître sur son terrain , faire le plus de
Jimmy Delaloye ne nous contredira certainement pas, le résultat est là : trouvé sa cohésion, sa condition physique étant déjà satisfaisante, d'ef- points possibles contre des équipes sensées être inférieures et ne pas se
déjà 2 points en championnat et l'assurance de participer à un nouveau fectuer non pas les « trouble-fête » en tête de championnat, mais tout au laisser prendre au piège de la facilité,
tour de la coupe suisse, cette fois-ci à Martigny contre Carouge. moins une bonne saison dans le milieu du classement. C'est la raison

Toutefois la chance, ceci dit sans méchanceté, n'est pas éternelle ! pour laquelle nous attendons avec impatience la confrontation avec le Dans ,ous les cas une " première locale » acharnée, à ne pas man-
On aura par exemple pu constater dimanche à Monthey que Gysin n'est néo-promu, Nordstern. Les Bâlois, pour leur entrée en ligue nationale B, quer. SET

Aujourd'hui 29 août à 18 heures

Martigny-Nordstern
Championnat suisse de ligue nationale B
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A QUI LES QUATRE
Tous contre Merckx

chez les professionnels

Nombreux prétendants
chez les amateurs

iiillll
fessionnels comme le Français Régis
Ovion , champion du monde en 1971 à
Mendrisio , le Belge Freddy Maertens et les
Espagnols Jaime Huelamo et José-Luis
Viejo. Quelques-uns d'entre seront
d'ailleurs à l'oeuvre dimanche.

Tout auréolé de sa victoire dans le
grand prix Guillaume-Tell , le Français Guy
Leleu peut décemment prétendre à une
place honorable de même que les Alle-
mands Ruch Weibel , Thaler et le Sovié-
tique Nikolai Gorelov. Mais la gamme des

Chez les professionnels, un nom vient
immédiatement à l'esprit : Eddy Merckx.
Le Belge n'est plus à présenter. Il gagne
quand il veut et le fait qu 'il n'ait pas par-
ticipé au Tour de France devrait lui avoir
permis de préparer sa course minutieu-
sement. Battu l'an dernier dans la
fournaise des Hautes-Alpes par Marinomuum.-.ç un nc.un.-.-Aip.. par marino prétendants est vaste aussi bien dans leBasso, il parait en mesure d obtenir son des bel Hollandais , Français , Al-
tioisieme titre après celui de Sailanches iemandsT Danois et i ta iiens que dans celui
(1964) alors qu il n était qu un amateur in- des PoionaiS ] Allemands de l'Est et So-
connu - viétiquesPour lui , l'opposition viendra certaine- Deux forfaits de ma sont àment de Gimondi , Van Springel , Guimard , dé ,orer . ceux de ntalien ciambattistaPoulidor , Fuente et Ocana. Mais tous les Baronchelli , révélation de la saison après
plus prestigieux vainqueurs de la saison ne ses succès dans ,es Tours d,,talie et de
manqueron t pas de lui rendre la vie dure ,.Avenir _ souffre loujours des séqUelles
comme Roger de Vlaeminck, son principal d .une chute e, du Suisse Roland Sa)m vk.
nval national Contratrement a Luis time d.un ave acdden( sur les routes de
Ocana, Eddy Merckx assura a nouveau a Suisse centrale Ce dernier paraissait enson.-service des equ.p.ers dévoues qui lui forme et „ aurait rendre d.appréciablesapporteront une aide preaeuse comme .ls 
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e helvétj que.le font a longueur d année.

Parmi ces noms illustre s, les Suisses fe-
ront figure de parents pauvres. Des septs y 'I 1DCC f  -

^hommes qui avaient été prévus au départ , \-s U ___vô3 iaVOnie
il n'en reste plus que trois. Louis Pfennin- _„_ or»»iîr»_»c _ f 1 H f J  km\
ger s'est cassé la clavicule, Joseph Fuchs, Pdr équipe» \±VV MU/
pas encore totalement remis d'une « célè-
bre angine », a préféré s'abstenir , Erich
Spahnn , victime d' une chute à Genève au
début de la saison et qui n 'a repris l'en-
traînement qu 'au mois de juillet , a sage-
ment déclaré forfait. Ueli Sutter souffre ac-
tuellement d'une infection.

Il ne restera donc que les trois néopro-
fessionnels Bruno Hubschmid , Albert
Zweifel , et Fritz Wehrli pour défendre les
chances helvétiques. Un trio limité, malgré
une bonne volonté évidente. C'est la pre-
mière fois depuis de nombreuses années
que le contingent suisse est aussi mince.
Mais ils ne peuvent faire plus mal que les
sélectionnés de 1966, dont huit abandon-
nèrent. Néanmoins les dernières épreuves
de pré paration auxquelles ils ont partic ipé
n'ont pas dissipé les dernières craintes que
l'on pouvait avoir à leur sujet.

Lors des 100 kilomètres par équi pes, rien
n 'indi que que l'on n 'assistera pas à nou-
veau à un duel Europe de ['Est-Scandina-
vie. Championne olympique avec Schukov,
Likatchev , Komnatov et Jardi après avoir
remporté le titre mondial en 1970, à Lei-
cester dans la même formation , l'URSS
sera présente au rendez-vous. Cette année
pourtant ses apparitions sur le plan inter-
national ont été rares et il est difficile de se
faire une idée sur sa valeur actuelle.

Les Soviétiques savent se surpasser lors
des grands rendez-vous. Ils représentent
pour le moins une valeur sûre mais il n 'est
pas dit que l'on retrouve les mêmes hom-
mes que ces années précédentes. L'URSS
aura comme princi paux adversaires la
Pologne, médaille d'argent à Munich
(Szurkowski , Lis, Szozda , Andrzejewski),
l'Allemagne de l'Est (Diers, Kletzin ,
Tischoff , Vogel). deux fois victorieuse cette
saison à Stettin et Wuustwezel , le Dane-
mark (Blaudzun , Olsen , Jensen , Lund), qui

Cette année encore, les amateurs seront Ferd Kub|ef en de discussionnombreux a prétendre au titre dans la avec l'un de8 favoris au maillot arc-course en ligne. Le seul medaile de Munich en _._ _,_ Fe|jce Gimondi à dro„
sera 1 Australien Kevin Sefton deuxième Gj|bert perrenoudi directeur sportif.derrière le Hollandais Hennie Kuiper qui a Photo NFdepuis lors passé dans le camp des pro-
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a triomphé à Cottbus , et la Suède (Fili-
psson , Hansson , Nilsson , Johansson).

Dans cette spécialité qui n 'est pas la
sienne, la Suisse aura une tâche difficile.
Oscar Plattner a retenu Bischoff , Kur-
mann , Ugolini et Schaer qui n 'ont toutefois
que rarement eu l'occasion de s'entraîner
ensemble cette année. L'annulation de
l'épreuve de Saint-Moritz les a pri vés d'une
excellente course de pré paration.
L'épreuve-test organisée en remplacement
à Rheinau a démontré qu 'ils étaient d'ail-
leurs assez loin des meilleurs puisqu 'ils
avaient finalement concédé plus de trois
minutes à l'Autriche. Roland Schaer avait
couru avec la seconde garniture helvéti que
et Gilbert Bischoff n 'était , pour des raisons
familiales , pas de la partie non plus.

Depuis , les quatre Suisses n 'ont pas eu
l'occasion de se retrouver ensemble très
souvent. Leur coordination n 'est pas par-
faite et il leur sera difficile d'améliorer ce
détail jusqu 'à l'heure du départ.

• Les Suisses se sont mis en évidence lors
des épreuves internationales en circuit de
Karvina , en Tchécoslovaquie. Voici les
principaux résultats : 125 cmc : 1. Bert
Kohler (RDA) 25"12". 250 cmc : 1. Bernd
Truegetal (RDA) 26' ; 2. Walter Rungg (S)
26'03" ; 3. Bohumil Stasa (Tch) 26'09".
350 cmc : 1. Bohumil Stasa (Tch) 31*21";
2. Bernd Truegetal (RDA) 31'02" ; 3. Iwan
Panizzi (S) 31'35" ; puis : 5. Romeo de
Martin (S) 32'25". 500 cmc : 1. Walter
Rungg (S) 30" (nouveau record du cir-
cuit) ; 2. Bohumil Stasa (Tch) 30'06" ; 3.
Aloïs Maxwald (Aut) 32'06".

25 00 spectateurs ont suivi lesépreuves.

C'était à Gap, l'an dernier. Merckx
s 'était laissé surprendre par l 'Italien
Manno
(T), à
derrière
manche

_¦chanson

''

Basso,
droite

le « roi
cela

a gauche, Bitossi
Guimard (3e)  et

» Eddy Merckx. Di-
sera une autre

Qui trouvera le remède-
miracle au cyclisme suisse?

Revanche des « mondiaux »
Une revanche du champ ionnat du

monde amateur de demi-fond auralieu sa-
medi à Zurich-Oerlikon. Elle opposera
Horst Gnas (All-O) au Hollandais Minne-
boo, à l'Allemand de l'Ouest Podelsch , au
Français Dupontreu et aux Suisses Béni
Herger et Paul Rœthlisberger.

Ocana battu
• L'Espagnol Luis Ocana , vainqueur du
Tour de France, a dû s'incliner devant son
compatriote Jésus Manzaneque dans
l'étape contre la montre (24 km) du tour
des provinces canta briques , à Santander.
Au terme de la deuxième journée de
course, le classement général se présentait
ainsi :

1. Jésus Manzaneque (Esp) 6 h. 08'19" ;
2. Luis Ocana (Esp) 6 h. 09'06 ; 3. Mi gual
Maria Lasa (Esp) 6 h. 10'03" ; 4. Bernard
Labourdette (Fr) même temps.

« On se perd en conjecture. » Quand
il s 'agit d'analyser la situation, même
les plus compétents buttent sur l'obs-
tacle. Ancien coureur, ex-directeur spor-
tif, actuellment commissaire de l'UCS ,
Gilbert Perrenoud connaît pourtant son
sujet. Depuis ses débuts en 1937, il n 'a
cessé d'être confronté aux problèmes
propres à ce milieu. H a suivi l 'évolu-
tion de ce sport, traverse avec lui des
époques glorieuses. Maintenant c'est la
décadence. Chez les professionnels, la
situation devient critique.

ue noire envoyé spécial
Bertrand Duvoux
« Les amateurs sont habitués à une

vie trop facile. En France, ce sont des
manœuvres ou des mineurs qui préfè-
rent faire du vélo que de descendre
dans les puits. D'autre part, dès que les
Suisses sont à l'étranger, ils s 'en-
nuient. » Le jugement peut paraître sé-
vère mais il traduit bien l'éta t d'esprit
qui règne actuellement.

Considérés comme d'excellents cou-
reurs, les amateurs en général ne tien-
nent pas leurs promesses dès qu 'ils pas-
sent dans l'autre camp. Le saut esl trop
brutal et l'organisme a sans doute de la
peine à absorber pareille hausse de ré-
gime.

Chez les amateurs, le mal est
moindre. C'est dans ce secteur que
d'importants efforts devraient être entre-
pris. En Hollande, Fedor den Hertog
avait de bonnes raisons de demeurer
amateur. Bien qu 'il lui manque le titre
mondial, son palmarès est incompa-
rable. Celui d'Hubschmid notamment
aurait pu l'être aussi. Au lieu de cela, le
brave Bruno est miné par le doute. Sa
carrière professionnelle prendra-t-elle
fin avant d'avoir réellement commen-
cer ?

La question est posée. Une première
réponse a été donnée par la maison
« Kaenel » qui ['équipait avec Sa vary et
Zweifel. Celle-ci a fait faillite. Leur
« débauchage » est survenu à un mo-
ment inopportun. Quinze jours avant
les « mondiaux », Hubschmid condui-
sait un trax à la demi-journée pour des
raisons évidentes.

DE NOMBREUX GRIEFS

Dans de telles conditions, comment
attendre des miracles ? La prise de
conscience est nécessaire. Pourtant les
griefs sont nombreux et non dénués de
fondement. « Ils ne s 'entraînent pas
assez. A l'époque le matériel manquait.
Maintenant les amateurs disposent de
tout ce qu 'ils veulent : subventions de
l'Anep, camps d'entraînement , coach
national. Ils sont suivis médica lement
et bénéficient des progrès effectués dans
le domaine de la diététique. »

Ces considérations conditionnen t le
raisonnement. Comment concevoir une
telle médiocrité chez les « pros » ?
« Spahn a de la classe. Les autres n 'ont
pas de « mordant ». Ils se contenten t de
peu, de leur petit pécule mensuel. Il ne

i faudrait pas qu 'ils soient salariés. Ils qui, après la p iste, participera aux deux
manquent d'ambition. A la place ? Des épreuves sur route.

primes importantes en cas de victoire. »
Gilbert Perrenoud et ses collègues de

l 'UCS et du SRB ne demeurent pas
insensibles. La panacée consisterait-elle
à nommer un nouveau directeur na-
tional pour les amateurs et à confier la
direction des « pros » à Oscar Plattner?
« I l faudrait que Plattner soit intéressé.
Ça c 'est autre chose. Chez les amateurs,
il a à disposition à l'année un mécani-
cien et dans les grandes occasions le
masseur Franceschi. Malgré tout, il est
souvent découragé. »

Pourtant, les résultats sont là.
« Plattner est un gars super-organisé.
On a de la chance de l'avoir. Chez les
« pros », le directeur technique devrait
être salarié à l'année également par la
fédération. »

L'HOMME DE LA SITUATION ?

Fonctionnaire à l'Etat de Genève,
Gilbert Perrenoud arrive bientôt au
terme de son contrat. Sans apparaître
comme le Messie, il pourrait être
l'homme de la-situation. Directeur spor-
tif des Suisses en 1965 et 1968 (Tour de
l'Avenir), il fu t  également responsable
des amateurs et des « pros » aux « mon-
diaux » de Saint-Sébastien en 1965. Le
sixième rang de René Binggeli est ins-
crit à son tableau d'honneur. Sa réli-
cence est manifeste. Se laissera-t-il flé-
chir ?

A l'instar de Fuchs, Spahn , Pfennin-
ger et Sutter, il ne semble regretter son
« forfait  », en Espagne. Les réminiscen-
ces du passé l'auraient conduit à des
comparaisons qu 'il croit peu flatteuses
pour l 'équipe helvétique actuelle. Le
vent qui souffle de la péninsule ne
force pas à l'optimisme.

PERSONNE
DANS LES QUINZE PREMIERS ?

Ce sont les amateurs qui représente-
ront nos meilleurs atouts. Au vu de
leurs performances dans le Tour de
l'Avenir, Thalmann et Schmid semble-
raient à même de ,défendre valablement
leurs chances. « j e ne veux pas être dé-
faitiste , mais je ne vois personne parmi
les quinze premiers. Il y aura probable-
ment une échappée « bidon ». En gé-
néral les Suisses ratent le « bon wa-
gon » , ils font la course en queue.
Quand ils reviennen t, c 'est toujours trop
tard. »

Les favoris ne manqueront pas, au
premier titre les Espagnols. « La cha-
leur les avantagera, ils bénéficieront
aussi de l'appui de leur public. » Il y a
quelques semaines, les Suisses auraient
pu prétendre être traités comme tels.
Mais leur cote est à la baisse. La fa-
tigue, le grand prix Guillaume-Tell ont
décimé leurs rangs. Salm est à l'hôpital ,
Fretz à chuté, Thalmann s 'est fait « pié-
ger » le premier jour et Schmid a été
éliminé.

Chez les « pros », l'ef fect i f  s 'est
considérablement amenuisé. De lourdes
responsabilités reposent sur les épaules
de Wehrli, Hubschmid et Zweifel
comme sur celles de Kurmann d 'ailleurs

#
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^^^^^^™^^^EMfcl##/./l^  ̂ m ĵM
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| Communiqué de la Société valaisanne des matcheurs

Les championnats valaisans 1973 de tir se dérouleront le samedi 8 septembre
1973 au stand de Vérolliez (Saint-Maurice).

A l'instar de l'année dernière, le tir à 300 mètres s'effectuera sans interruption

I
dès 9 heures. Au vu des inscriptions, l'attribution des cibles et des heures de tir se
fera par tirage au sort el sera communiquée au tireur inscrit au plus tard 24 heures
avant le début des tirs. Aucune garantie de pouvoir tirer ne sera donnée aux tireurs
non inscrits ou inscrits après les délais fixés.

Nous croyons utile de rappeler que ces championnats sont ouverts à tous les ti-

I
reurs membres d'une société de tir valaisanne affiliée à la SSC. Le programme est I
celui d'une maîtrise de 60 coups que l'on retrouve dans nos tirs cantonaux. La par-

I ticipation des membres de la relève au bénéfice d'une carabine ou d'un mq à1 dioptre est obligatoire.
La finance de participation est de 12 francs par tireur et par programme,

¦ 
munition non comprise. La cotisation annuelle sera également perçue ce jour-là aux
tireurs qui n'auraient pas accompli cette obligation.

Inscriptions obligatoires (au moyen du bulletin ci-dessous) jusqu'au lundi 3
' septembre au plus tard (midi).
| 300 mètres, Gérard Germanier, Les Plantys 1963, Vétroz, (027) 3 94 24.
¦ 50 mètres, Richard Woltz, chemin de la Prairie, 1920 Martigny, tél. (026), 2 23 67.

^......«... — — — — — -
i.. .... -- — ^

Bulletin d'inscription I

i Nom : Prénom :
Année de naissance : |

' Domicile : 
I participera aux championnats valaisans dans la (s) discipline (s) suivante (s) :

.„ *. Martigny, le dimanche 9 septembre300 mètres 5„ mètres J  ̂ |
Q AL + mq [-] programnle A Q standard |
D F assaut 

Q programme B D gros calibre
I- — --.--

ertailenge ûardîs 1873
¦¦ ¦¦ _______ ¦__¦ ____ ¦ _ ¦¦ ¦_¦ mNastase-Smith, têtes de série No 1

Toute 1 élite mondiale du tennis sera
présente au rendez-vous des championnats
open des Etats-Unis, dotés de 227 200 dol-
lars de prix, du 29 août au 9 septembre sur
les fameux courts de Forest Hills. En tout,
128 joueurs et 72 joueuses aspireront à dé-
crocher la victoire dans les simples (25 000
dollars au vainqueur du simple messieurs
el autant à la gagnante du simple dames).

Dans le vaste tablea u du simple mes-
sieurs, qui comprend seize têtes de série, la
compétition promet d'être très disputée dès
les premiers tours. Pour la première fois
dans l'histoi re de Forest Hills, deux joueurs
ont été désignés comme têtes de série N"
1 : l'Américain Stan Smith et le Roumain
Ilie Nastase. Ces deux hommes, qui seront
toutefois placés dans les deux moitiés
opposées du tableau , sont probablement
les deux meilleurs joueurs du monde ac-

tuellement et ils ont d'ores et déjà été ins-
tallés comme les cofavoris de l'épreuve.

Mais, en' dehors de Smith, toujours très à
l'aise sur la rapide surface en gazon de
Forest Hilfs, et de Nastase , champion sor- session de tous ses moyens pour défendre
tant de l'open des Etats-Unis, nombreux son titre avec succès. Elle s'est astreinte à
sont les concurrents qui peuvent prétendre toutes sortes de soins thérapeutiques pen-
à là victoire finale. dant une semaine et elle affirme qu 'elle est

« presque entièrement guérie ». Dans le cas
Les autres principales têtes de série sont, contraire, la gagnante de l'épreuve sera

dans l'ordre, l'Américain Arthur Ashe, fi- sans doute l'une des trois autres grandes
naliste l'an dernier, les Australiens Rod du tennis féminin : les Australiennes Mar-
Laver et Ken Rosewall, tous les deux un garet Court et Evonne Goolagong et la
peu vieillissants et qui ne se sont guère mis jeune Américaine Chris Evert.
en évidence cette année, le Tchécoslovaque ^^^—^-p^^,̂ ^Jan Kodes, vainqueur du tournoi tronqué fSSS
de Wimbledon en juillet , le Hollandais |
Tom Okker et l'Espagnol Manuel Orantes , u m̂mSSmmSmm«
qui viennent de disputer la finale de l'open » cailrp« nmir In caicnndu Canada. Le vainqueur de l'open des ljC!» tdurc=> P"Ur Id baiSOH
Etats-Unis sera probablement l'un de ces 1973-1974
huit joueurs, quoique certains autres, tels
l'Australien John Newcombe, le Britan- La Fédération suisse de tennis de table a
nique Roger Taylor ou encore le Yougos- nommé ses cadres pour la saison 1973-
lave Nicola Pilic, soient capables de créer 1974 de la façon suivante :
une surprise. Dames : Catherine Boppe (Genève),

Parmi les rencontres du premier tour qui Steffi Danioth , Vreni Lehmann (Berne) ,
promettent d'être particulièrement interes- Thérèse Fœldy (Bâle), Béatrice Luter-
santes, on relève les suivantes : Stan bâcher, Marianne Kaeser (Zurich) . Ursula
Smith-Patrick Proisy (Fr) , Arthur Ashe- Stoecker (Wil).
Colin Dibley (Aus), Tom Okker - Pancho Messieurs : Laszlo Fceldy, Erwin Heri
Gonzales (E-U), Rod Laver-Harold (Bâle), Bernard Chatton/ Marcel Grimm
Solomon (E-U) et Erik Van Dillen-Georges
Goven (Fr) .

Chez les dames, l'Américaine Billie-Jean
King, gagnante de l'open américain en
1972 et de Wimbledon cette année, a été
très logiquement choisie comme tête de
série N° 1. L'athlétique Californienne fait
figure de grande favorite mais il convient

toutefois d'émettre certaines réserves à son
sujet. A la suite d'une blessure au genou
subie récemment à l'entraînement, il n 'est
pas sûr que Billie-Jean King soit en pos-

(Berne) , Markus Frutschi (Thoune), Tho-
mas Sadecky, Kurt Schoenenberg (Zurich),
René Santschi (Onex).

Le premier stage d'entraînement est
prévu pour le week-end dès 29 et 30 sep-
tembre à Macolin. Pour des raisons profes-
sionnelles, la Zurichoise Marlies Gohl n 'a
pu être retenue.

Les mini-Jeux
1973 du ski-club

Ardèvaz
à Chamoson

CHAMOSON. - C'est une commune vi-
ticole dont la renommée n 'est plus à
laire. C'est aussi un village, où les so-
ciétés sont florissantes, dynamiques ,
unies. L'une d'elles l'a prouvé di-
manche dernier. Le SC Ardèvaz est un
club qui étonne, qui croît sans cesse,
qui risque et joue avec succès l'atout
« jeunesse », c 'est-à-dire l'avenir.

Les sportifs , membres, non-membres,
sociétés amies, purent apprécier à leur
juste valeur, les mini-feux 1973 à la
Colline-aux-Oiseaux parée pour la cir-
constance.

Participer, jouer, gagner ou perdre
toujours avec le sourire ! C'est l'état
d'esprit qui marqua les concurrents de
ces joutes amicales parfaitement or-
chestrées par une équipe merveilleuse-
ment dévouée.

Nous ne parlerons pas (pour une fois)
de résultats, classements et autres dis-
tinctions. Nous sommes persuadés que
les sportifs concernés ne nous en tien-
dront pas rigueur. Placée sous le signe
de l'amitié, cette journée fut  empreinte
de réussite, grâce à une harmonieuse
collaboration. Nous n'allons pas tomber
dans l'individualisme en citant une per-
sonne ou une autre. Le dévouement, les
efforts , les pénibles heures de prépara-
tion, ne comptent p lus lorsque le but est
atteint et que l'esprit sportif, faisant f i
de toutes les barrières, triomphe.

Que chacune et chacun trouvent en
ce message l'expression de notre vive
reconnaissance.

Bien amicalement.
Le comité du SC Ardèvaz.

:;-
: :
"^

Brand's Hatch
Victoire belge

Vainqueur , à Brand's Hatch , de la
dixième épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de formule 5000, le Belge
Teddy Pilette a pris la tête du classement
provisoire.

1. Teddy Pilette (BE) Chevron Chevrolet ,
les 65 tours en 49'39" (moyenne 156,71) ;
2. Tom Belso (DA) Shellsport-Chevrolet ;
3. Tony Dean (GB) Chevron Chevrolet.

Classement du championnat d'Europe :
1. Pilette (BE) 88 points ; 2. Brett Lunger
(EU) 85 points ; 3. Dean, 84 points.

• Boules. - le championnat suisse de qua-
drettes en boules ferrées aura lieu au
boulodrome des Vernets à Genève le
week-end prochain. Les éliminatoires dé-
buteront samedi dès 8 heures et les finales
le dimanche à la même heure. Les meil-
leures équipes du moment sont inscrites
dans les différentes catégories (honneur ,
promotion , vétérans, cadets et pup illes).

Tout d'abord , au terme de ce premier
week-end du tir du jubilé des « Sportschût-
zen » de Viège, les organisateurs ont déjà
pu dresser un premier bilan. Ainsi, le vœu
qu'avait formulé l'équipe de Josef Heinz-
mann et Armand Zenhâusern, s'est réalisé
et les amis tireurs de bien loin à la ronde
ont répondu aux invitations qu 'ils avaient
reçues pour le « Schwarzen Graben ».
Grâce aux installations modernes de ce
stand , il a été possible de répondre à toutes
les demandes, que ce fût aux groupes an-
noncés ou aux tireurs individuels.

C'est ainsi que quelque 245 tireurs ont
pu s'adonner à leur sport favori, au
« Schwarzen Graben » et décrocher 231

1,

mentions, soit 219 couronnes et 19 cartes-
couronnes. Pour ce qui est du responsable
de la munition , il avait lui aussi le sourire,
puisqu 'aux 300 mètres les tireurs ont brûlé
pas moins de 18 326 cartouches contre un
nombre relativement faible au pistolet ,
car seulement 840 coups ont été tirés
au stand des 50 mètres.

Malgré cette petite ombre au tableau , on
peut dire que le tir du jubilé est bien parti
et qu 'avec les rangeurs commandés pour le
prochain week-end , cette manifestation va
au-devant d'une belle réussite.

PRINCIPAUX RESULTATS
DU 25 AOUT 1973

Cible art : Arthur Fournier, Basse-Nen-
daz , 547 points ; Charly Zufferey, Veyras,
452 ; J. Balmer, Buffet , Sierre, 453 ; David
Niederhauser, Gerzensee, 453 ; Josef Ande-
reggen, Lalden, 437 ; Werner Pfaffen , Aus-
serberg, 436.

Cible militaire : Werner Antonioli , Sion,
30-99 points ; Aloïs Bovier, Nendaz 30 ;
Jakob Œsch, Salvenach, 30 ; Walter Mat-
ter , Freithieren-Agarn , 30 ; Martin Burge-
ner , Saas-Balen , 30 ; Oskar Furrer, Naters ,
29 ; 'Urs Heldner, Eyholz, 29 ; Délèze, Nen-
daz, 29 ; Michel Bornet , Bramois, 29 ; Josef
Heinzmann , Visperterminen , 29 ; Hermann
Kalbermatten , Saas-Balen , 29 ; Karl Zur-
briggen, Saas-Balen, 29.

Cible jubilé : André Bonvin , Arbaz, 56
points ; Walter Bumann , Saas-Fee, 56 ;

Josef Antonioli , Visp, 56 ; Anton Blatter,
Ried-Brig, 56 ; Otto Imstepf , Glis, 56 ;
Herbert Stoffel , Visperterminen , 56 ; Ber-
nard Gsponer, Stalden, 56 ; Frl.
Jolanda Summermatter, Visp, 55.

Cible progrès A : Edwin Abgottspon ,
Eggerberg, 29 ; David Niederhauser , Ger-
zensee, 29.

Cible progrès B : Oswald Zurbriggen,
Saas-Balen, 29 ; Heinz Kupfer , Naters, 29 ;
Jacques Bourban, Haute-Nendaz , 29.

Cible « Saint-Martin » : Anton Blatter,
Ried-Brig, 375 points ; Herbert Stoffel ,
Visperterminen , 364 ; Paul Gemmet, Glis ,
361 ; Viktor Meichtry, Feithieren-Agarn ,
358 ; Martin Wyssen, Bitsch , 355 ; David
Niederhauser, Gerzensee, 354.

Cible « Carotte » : Michel Bornet , Bra-
mois, 949 ; Armand Heinzmann , Visper-
100' ; Josef Andereggen, Lalden, 100" ; Mi-
chel Bornet, Bramois , 99e ; Richard
Gatteln , Biirchen , 99".

Cible équipe : Anton Blatter , Ried-Brig,
40 points ; Klaus Burgener, Ried-Brig, 40 ;
Josef Schmidt, Naters , 39 ; German An-
dres, Lalden , 39 ; Werner Antonioli , Sitten ,
39 ; Erwin Abgottspon, Eggerberg, 38 ; Ul-
rich Truffer , Visp, 38 ; Heinz Kup fer ,
Naters, 38 ; Viktor Marks , Varen , 38 ;
René Ritz, Bitsch , 38 ; Michel Bornet, Bra-
mois, 38 ; Léo Andres, Ergisch , 38 ; Her-
bert Stoffel , Visperterminen, 38; Karl
Marx , Visp, 38.

Cible art : Jean-Pierre Florey, Vissoie,
443 points ; Edgar Fardel, Saint-Léonard ,
440 ; Hermann Zenhâusern , Visp, 439 ; Al-
bert Zufferey, Crans, 438 ; Walter Salz-
geber, Raron , 437 ; Maurice Andréoli , Sion,
437 ; Vital Debons , Savièse, 435 ; Josef
Rossier, Chippis, 434 ; Louis Hutter, Lal-
den , 433 ; Roland Casutt , Veyras, 433 ;
Aloïs Bonvin, Flanthey, 432 ; Xaver
Wyder, Glis, 431 ; Emil Stoffel , Visperter-
minen, 430.

Cible militaire : Jacques Balet , Pont-de-
la-Morge, 30 points ; Vincent Lamon, Flan-
they, 30 ; Reinhold Bumann , Kalpetran , 30 Cible art : Jean-Daniel Uldry, Martigny,
Erich Salzgeber, Raron , 30 ; Adelbert 476 points ; René Granges, Martigny, 474 ;
Kreuzer, Visperterminen, 30 ; Roger Bernard Cottagnoud, Sion, 467 ; Josef Zu-
Miiller, Visp, 30 ; Otto Ruchti , Visp, 30 ; mofen , Sion , 464.

Ernst Troger, Raron , 30 ; Emil Stoffel , Vis-
perterminen, 29 ; Ludy Grichting, Leuker-
bad , 29 ; Rudolf Kalbermatten , Sion , 29 ;
Anton Andres, Ergisch , 29 ; Michel Pra-
long, Saint-Martin , 29 ; Jean Maistre, Evo-
lène, 29 ; Germain Mounier , Saint-Léo-
nard , 29.

Cible jubilé : Werner Studer , Visperter-
minen , 59 ; Emil Stoffel , Visperterminen ,
59 ; Hubert Zanella, Visp, 57 ; Vincent
Lamon, Flanthey, 57-56 ; Bernard Pralong,
Saint-Martin , 56 ; Jean-Pierre Florey, Vis-
soie, 56 ; Roger Millier , Visp, 56 ; Anton
Willisch , Stalden , 56.

Cible progrès A : Jea n Nanchen , Flan-
they, 30.

Cible progrès B : Jôrg Berchtold , Stal-
den, 29 points ; Oswald Stoffel , Visperter-
minen, 29 ; Adelberg Kreuzer , Vispertermi-
nen, 29 ; Amadée Montani , Salgesch , 29.

Cible Saint-Martin : Peter Scheller,
Embd , 371 points ; Narcisse Zufferey,
Sion, 370 ; Bruno Ritz , Bitsch , 364 ; Arthur
Gaspoz, La Luette-Euseigne, 361 ; Ernst
Troger, Raron , 360 ; Reinhold Bumann ,
Kal petran , 357 ; Roger Muller , Visp, 356' ;
Aloïs Bonvin , Flanthey , 350.

Cible Carotte : Jean-Pierrre Florey, Vis-
soie, 969-100-99 ; Anton Stoffel , Visperter-
minen , 958-100 ; Fridolin Friedli , Zurich ,
952-99 ; Julius Stoffel , Visperterminen ,
952 ; Michel Pralong, Saint-Martin , 951 ;
Emil Stoffel , Visperterminen , 940 ; Norbert
Arnold , Neubriick-Stalden , 99 ; Roland
Kalbermatten , Sion, 99.

Cible Equipe : Edgar Fardel , Saint-Léo-
nard , 39 points ; Léo Imboden , Niederges-
teln , 39 ; Jacques Balet , Pont-de-la-Morge,
39 ; Marcel Gsponer , Stalden , 38 ; Louis
Hutter , Lalden , 38 ; Anton Willisch , Stal-
den, 38 ; Jôrg Berchtold , Stalden , 38 ; Hans
Staub, Sion, 38 ; Gustav Heinzmann , Vis-
perterminen , 38.

PISTOLET

Cible militaire : Markus Bregy, Sion , 372
points ; Hans Schnyder, Escholzmatt , 370 ;
Paul Oggier, Sion, 368 ; Léo Moix , Sion ,
363 ; Viktor Ritz , Naters, 359 ; Werner
Staudenmann, Sion, 359 ; Basil Noti , Stal-
den , 359 ; Norbert Arnold , Stalden , 357 ;
Richard Wiltz , Martigny, 355.

Cible jubilé : Gottfried Zuber, Stalden ,
59-58 Bernard Cottagnoud , Sion, 58 ; Hel-
mut Axthelm , Flôrsheim-BRD, 58 ; Ri-
chard Woltz , Martigny, 60 ; René Gra nges,
Martigny, 59 ; Markus Bregy, Sion , 59 ;
Charles Borgeat, Chermignon , 59 ; Jean-
Daniel Uldry, Martigny, 59 ; Hans Schny-
der, Escholzmatt , 58 ; Domeni Marty,
Ruis-GR , 58.

Cible progrès : Will y Iseli , Zollikon , 77
points ; Werner Staudenmann, Sion , 77 ;
Gey Crittin , Sierre, 77 ; Josef Zumofen,
Sion , 77 ; Markus Bregy, Sion , 76 ; Paul
Oggier, Sion, 76 ; Bernard Cottagnoud ,
Sion , 76 ; René Granges , Martigny, 74 ;
Werner Antonioli , Sion , 74.
. Cible Saint-Martin : Richard Woltz ,
(vlartigny, 58 points ; Hans Schnyder ,
Escholzmatt , 57 ; Jean-Daniel Uldry, Mar-
tigny, 55 ; René Granges , Martigny, 55.

Cible « Carottes » : Hans Schnyder ,
Escholzmatt , 976-99 ; Helmut Axthelm ,
Flôrisheim-BRD, 953.

PISTOLET

Cible art : Henri Bessard , Sion , 472
points ; Emil Balet , Grimisuat , 465.

Cible militaire : Richard Imhof , Visp,
360 points.

Cible Jubilé : Paul Christinat, Sion ,
60-58 ; Viktor Zenklusen , Glis, 59 ; Louis
Heinzmann , Visp, 58 ; Robert Mabillard ,
Grimisuat, 58 ; Henri Bessard , Sion , 58 ;
André Gremaud , Martigny, 58.

Cible progrès : Luc Valette , Ardon , 74
points.

Cible Saint-Martin : Robert Mabillard ,
Grimisuat , 57 points ; Gaspar Naef , Visp,
56.

RESULTATS DES 25 ET 26 AOUT 1973
Art, 300 mètres

Maurice Decoster, Grand Lancy, 464
points ; ' Gilbert Pittet, Lausanne, 461 ;
André Bonvin , Arbaz, 460 ; Léon Frache-
boud, Vionnaz, 456 ; Albert Python , Bulle,
452 ; Marcel Dubuis, Renens, 448 ; Clovis
Bonvin , Flanthey, 448 ; Pierre Yersin , Ca-
rouge, 446 ; Meinrad Gobet, Genève, 445 ;
Robert Cretton, Charrat, 444.

Collombey-Muraz

Rémy Schwager, Carouge, 58 ; André
Ramseier, Lausanne, 58 ; Oscar Lederey,
Grandvaud , 57 ; Marcel Henchoz, Les
Moulins , 57 ; Marcel Dubuis , Renens, 57 ;
Thomas Wasmer, Monthey, 57 ; Meinrad
Gobet , Genève, 57 ; Vital Debons, Savièse,
56 ; Charles Tavernier, La Forclaz, 56 ;
Arthur Rime, Aigle, 56 ; Charles Boven ,
Aigle, 56.

Militaire

Jérôme Bitchnau , Bramois, 40 ; Maurice
Besson, Lausanne, 39 ; Claude Noverraz ,
Cully, 39 ; Daniel Boven , Aigle, 39 ; Ber-
nard Crettaz , Saint-Martin , 38 ; Oscar
Lederey, Grandvaud , 38 ; Edgar Fardel,
Saint-Léonard, 38 ; Albert Burger , Cully,
38 ; Louis Rossi , Carouge, 38 ; Michel Bor-
net , Bramois , 38 ; Roger Forthay, Saint-
Gingolph , 38.

Vitesse

André Francis, Carouge, 57 ; Claude
Bonvin , Flanthey, 56 ; René Esborra t ,
Illiez, 56 ; Marius Chablais, Bouveret , 56 ;
Meinrad Gobet , Genève, 56 ; Emile Ser-
mier, Arbaz, 56 ; Henri Cottet , Colom-
bey-Muraz, 55 ; Maurice Decoster, Grand-
Lancy, 55 ; Jean-Maurice Trombert , Illiez ,
55.

Art groupe, 50 mètres

Gilbert Tinguel y, Lausanne, 479 ; Alfred
Bucheler , Chipp is, 477 ; Paul Pirard , Mon-
they, 476 ; Pierre Dechenaux, Broc, 475 ;
Lucien Vuffray, Lausanne, 475.

Militaire

René Germain , Lausanne, 475 ; Sylvain
Chervaz , Collombey-Muraz, 461 ; Anton
Buchs , Jaun , 459 ; Georges Héritier , Mon-
they , 456 ; Louis Butty, Lausanne, 456.

Vitesse

Noël Ruffieux, Charmex, Jérémie Bar-
ras, Corin ; François Chablais , Saint-Gin-
golph ; Paul Pirard, Monthey ; Sylvain
Chervaz, Collombey-Muraz ; Camille Délia
Santa, Yverdon , 58 points.
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DECOUVERT LA NOUVELLE

Des améliorations techniques
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COPENHAGUE. - Hôtel Scandi-
navia , en un coup d'aile , nous étions
arrivés au quartier général des grands
patrons de Rûsselsheim , pour la pré-
sentation européenne du nouveau-né _ _̂_____-_É_É_________Éri_________ta_É_É_ÉÉÉ______H
Opel.

En fait , il ne s'agissait pas d'un AGREABLE A L'ŒIL
nouveau modèle , mais bien de la pré* ET VISIBILITE MAXIMUM
sentation de la Kadett , version 1974 Au premier regard , ce nouveau mo-
nettement améliorée sur le p lan dèle démontre des lignes extérieures
technique. sobres. La ceinture , basse, offre une

ELLE A FAIT SES PREUVES meilleure utilisation de la place vitrée.
Il y a onze ans , soit en 1962, Opel H1 ?'s,bll 'te e

u
st, excellente , grâce a ses

produisait la première Kadett. On s'en f eni. re? b?™ be°s 
.? 

largeS 7 Quant aU

souvient pour avoir été un des pre- bmlt ' '' a fte réduit au minimum ceci
miers acheteurs en Valais. La pre- étant du a 1 aileron avant « spolier »
mière carrosserie , aux lignes franches , 9U1 

f 
de

£0̂  
s

 ̂
Preuve.s sur !a Com"

au moteur robuste et nerveux , fit de modore GS"E- Par s.f dimensions ex-
cette petite cylindrée , une concurrente ter.eures presque identiques a 1 an-
valable sur le marché automobile. Par fier, modèle (sauf la hauteur 1,37 m),
ses performances sportives , son atout «a Kadett est apprec.ee dans la c.r-
fut dès le début sa faible consom- culat,on .«"-baine. L ensemble de la
mation d'essence. Par deux fois , de- carrosserie est traite contre la cor-
puis 1962, la Kadett changea de visage rosion.
extérieur. On la dota en 1970, d'un SECURITE AMELIOREE
moteur plus puissant (1196 cm 3). Son Fort des exp ériences réalisées dans le
succès fut énorme puisque 3,3 mil- domaine de la sécurité sur l'ensemble
lions d'unités ont été vendues sur le de sa gamme de modèles , Opel devait
marché. Il était temps , pour redorer le faire bénéficier sa nouvelle Kadett
blason Opel Kadett d' offrir à une fi- des dern ières perfections techniques,
dèle clientèle une voiture moderne , C'est ainsi que nous avons pu cons-
tout en respectant la tradition : long é- tater une très nette amélioration de la
vite - sécurité - confort. tenue de route. Cela est dû spéciale-

)ETT
ment au châssis. La conduite des
roues avant est assurée par de nou-
veaux bras de suspension avec points
d'appui plus éloignés. Les ressorts à
lames ont été remplacés par des res-
sorts hélicoïdaux. Quant à l'essieu ar-
rière , il a été amélioré. La barre
« Panhard » a été allongée et les'
amortisseurs placés près des roues à
la verticale. De cette façon , la stabilité
est nettement meilleure ; dans les
courbes à vitesse élevée, les roues ad-
hèrent parfaitement à la chaussée,
quant au freinage , il est tout aussi
efficace. Le système est à double cir-
cuit avec disques (avant) tambours (à
l'arrière) sur la version 60 CV, avec
une assistance augmentée à sept pou-
ces. De plus le diamètre du volant est
plus petit , avec 9,95 m de braquage.

LE COFFRE TRADITIONNEL
De tout temps , les dessinateurs de

la firme allemande attachaient une
grande importance à la partie
« voyage ». La tradition est respectée ,
un coffre de 378 1 (limousine) et de
385 1 (coupé) offre un grand avantage.
La roue de secours est toujours placée
verticalement de côté et facilement ac-
cessible. Nous mentionnerons en-
core le changement de la boîte à
gants , en « fourre-tout » , ce qui est
à notre avis , regrettable.

MOTEUR ET PERFORMANCES
Le nouveau modèle , dans ses di-

verses versions sera doté du moteur
1200, soit 52 CV et 60 CV (DIN). Il a
quatre cylindres en ligne , de 1196
cm 3. Pour la version « S » , le taux de

Le « poste » de travail du conducteur a
été entièrement revu. Le tableau de
bord est moderne et fonctionnel , ses
instruments sont rassemblés et bien vi-
sibles au travers du volant à deux bran-
ches. Sur la gauche , un seul bouton
pour les p hares, avec une seule manette
(comme sur la GS) pour les indicateurs
de changement de direction et le chan-
gement des feux. Quant au levier de vi-
tesses au p lancher, sa prise en main est
nettement meilleure, grâce à son man-
chon en forme de poire. En prolonge-
ment de la boîte de vitesses, se trouve un
casier à documents (nouveau). Les deux
ouïes d'aération se trouvent au centre
du tableau de bord, à droite, le «fourre-
tout » qui remplace la traditionnelle
boîte à nants.

compression a été porté à 9,2 : 1, à
5400 tours/minute . Quant aux perfor-
mances, elles sont de 133 km/h (mo-
teur 52 CV), 142 km/h (« S» 60 CV) et
146 km/h (coupé). Les accélérations
sont très valables pour une telle cy-
lindrée, on atteint le 100 km/h en 17"
(version « S »). Mais le problème de la
consommation est des plus ap-
préciables , au vu du coût sans cesse
en augmentation de l'essence. Selon
la conduite , elle varie entre 7,5 et 8, 5 1
aux 100 km. La capacité du réservoir
a été augmentée à 44 1.

UN EQUIPEMENT « RALLYE »
Une version coupé-rallye sera éga-

lement mise sur le marché. Elle se dif-
férenciera par les filets latéraux et le
capot-moteur , peints en noir. De plus ,
elle sera pourvue de jant es larges
sport (5 1/2 pouces) avec pneus ra-
diaux 175-70 SR-13, levier de vi-
tesses sport ,- volant à quatre branches , en Suisse de ces nouvelles Kadett.
compte-tours , lave-glace électri que et (PHOTOS NF)

— — — — — — — — — —  — — — — — — —  — — — —-i
Fiche technique (données d'usine) i

L —— — — — — — — — — — — — — — ¦-— — -¦ —-|
Moteur (quatre cylindres en ligne)

i o 1 o c1,2
1196
79
61
7,8: 1
52/5600
8,0/3400
normale

Cvl inàrf e cm 3
mm
mm

Alésage
Lourse
Taux de compression
Puissance maxi ch (Din) t/min
Couple maxi mk g (Din) t/min.
Essence
Réservoir d'essence litres
Nombre de paliers
Arbre à cames

Rapports de la boite et du pont arrière
V vitesse 3,733
2' vitesse 2,243
3'' vitesse 1,432
4' vitesse 1,0
Marche arrière 3,9

Pont arrière 4,11

Dimensions, poids
Longueur mni normale : 4124, luxe-coupé : 4154
Largeur mm normale 1570, luxe-coup é, 1580
Hauteur mm 2 portes : 1375, 4 portes 1370, coupé 1335
Empattement mm 2395 (tous modèles)
Voie avant mm 1300 (tous modèles)
Voie arrière mm 1301 (av. moteur 1,2) 1299 (av. moteur 1,2 S)
Diamètre de braquage mm 9,95
Poids à vide kg 765 (2 portes av. moteur 1,2)

indicateur de pression d'huile , jauge à
essence, ampèremètre et montre. De
quoi faire rêver les meilleurs con-
ducteurs.

EN SUISSE, DES SEPTEMBRE
Les versions suivantes arriveront en

Suisse dès septembre : berline (2 et 4
portes), exécution standard , de luxe et
« spécial », caravan (3 portes) normale
et luxe, ainsi que coupé (peut être li-
vré en version rall ye). La transmission
automati que à trois rapports est of-
ferte en option sur les versions « spé-
cial » et de « luxe » .

Quant aux pr ix , nous ne les con-
naissions pas encore au moment où
nous écrivons ces lignes. Mais nous
estimons que ce modèle, pour être
concurrentiel sur le marché , ne devrait
pas dépasser les 10 000 francs (modèle
standard). Nous espérons prochaine-
ment pouvoir publier les prix de vente

1,2 S
1196

79
61

9,2 : 1
60/5400
9,0/3400

super
44

3
latéral dans le bloc cylindres



MARTIGNY. - C'est le libellé laco-
nique, mais combien émouvant , d'un
télégramme que les troupes améri-
caines en Allemagne ont envoyé le
jour de l'armistice à l'hôtel propriété
de la maman d'Olga Bruhlmann , à
Paris.

Mme Olga Bruhlman , malgré son
prénom russe, n'est autre qu 'une au-
thenti que valaisanne dont le père
(Constant Dénéréaz) a tenu à Marti-
gny, l'hôtel National qui se trouvait
à l'emplacement de l'actuelle librairie
Gaillard. Sa grand-mère : une Coquoz
de Salvan ; sa mère : une Lattion de
Liddes ; son oncle Ernest Lattion :
maréchal-ferrant à là rue des Hôtels,
face aux Messageries.

Ça, c'est un pedigree !
Olga, .à l'âge de 15 mois, émigra en

Angleterre avec ses parents. Elle y fit
ses classes jusqu 'à l'âge de 13 ans
puis, en famille encore, on passa de la
verte Albion par le Pas-de-Calais pour
aller s'établir (toujours dans l'hôtel-
lerie) à Paris.

C'était en 1925.
Olga épousa un Italien par la suite

et le jeun e couple acheta un hôtel.
Pour l'état civil , notre héroïne est

maintenant Mme Olga Bruhlmann.
Mais si l'on parle de « Mimi » , aussi-
tôt tous les tireurs valaisans recon-
naîtront en elle le seul membre vété-
ran féminin de la Société suisse des
carabiniers , détentrice de nombreuses
distinctions et médailles , d'un fusil
d'assaut prêté par l'arsenal , membre
des sociétés de tir de Martigny et
Salvan.

Le « cas Mimi » n 'est pas une
histoire banale. C'est un drame qui a
duré cinq ans. Un drame atroce.

Lors de l'occupation de Paris , tout
de suite les Allemands mobilisèrent
son hôtel , rue Tronchet , près de la
Madeleine , en plein centre de la
cap itale.

En qualité de Suissesse parlant an-
glais , Mimi obtint de la Komman-
dantur l'autorisation d'aller visiter les
blessés de l'armée britanni que qui ne
réussirent pas à s'échapper lors du dé-
sastre de Dunkerque.

On les soignait à l'hôpital du Val-
de-Grâce.

Lorsque ces soldats étaient guéris ,
nous a avoué Mimi , qui avait alors 29
ans, avec la complicité d'un Indochi-
nois employé de l'hôpital , elle les éva-
cuait par les catacombes. Beaucoup
étaient dirigés , couchés dans des cer-
cueils, jusqu 'aux plages de la côte où
des sous-marins anglais venaient nui-
tamment les récupérer. Le chef de ré-
seau - un noble français - découvert ,
eut les membres brisés avant de
passer au poteau d'exécution.

Mimi et son mari, Werner Bruhlmann, sur le balcon de leur chalet , aux
Marécottes : l 'Avelye.

Une partie de ces prisonniers , était
cachée dans son hôtel où on les faisait
pénétrer déguisés en garçons livreurs.
Ils vivaient dans les combles. Mimi
n 'éprouvait pas de difficultés pour les
nourrir «puisque les Boches avaient
assez de victuailles» . De ces Anglais, il
en restait huit vivant sur un volcan ,
car si un occupant s'avisait de monter
au sixième étage, tout était perdu.

ICI DEBUTE LE DRAME

Laissons maintenant la parole à no-
tre charmante interlocutrice.

Un jour, nous dit-elle, je recueillis
une jeune Française affamée dont les
parents avaient réussi à passer de
l'autre côté de la ligne de démarca-
tion , tandis qu 'elle était restée «coin-
cée».

« Venez chez moi , lui dis-je. Vous
servirez les Allemands à table. Vous
n'avez pas à être gracieuse, mais juste.
Soyez absolument indiffére nte et , aus-
sitôt que je le pourrai , je vous ferai
passer. »

P'ocl ollct n u i  m 'rs A é.nrsrsr.£fa

Un soir, au retour de courses , je vis
la Gestapo dans le hall , entourant les
huit Anglais , debout. On m'a envoyée
à la prison du Cherche-Midi. J'ai
passé là de très mauvais moments : on
m'a mise dans la cellule noire pendant
deux mois. On voulait me faire parler.

J'ai été condamnée à mort. Par bon-
heur mon premier mari , Italien , put
obtenir un second jugement :. deux
ans de réclusion puis déportation en
Allemagne, au moment des grands
bombardements de Cologne. C'était
terrible. De là , on m'a envoyée à An-
rath où j' ai fait mes deux ans de cel-
lule ajoutés aux deux mois du Cher-
che-Midi.

Sur Anrath , j' en aurais à raconter
pendant des jours . Du 1" au 8 janvier
1942 « ils » m 'ont mise dans une
chambre froide où l'on conservait la
viande. Entièrement nue. Pendant
trois jours , j'ai souffert terriblement.
Je me suis ensuite endormie. Puis
« ils » m 'ont ressortie. On ne peut pas
expliquer ces souffrances.

Ça a été alors le voyage vers la
Russie (Komoto , au-delà de la fron-
tière tchécoslovaque). Huit jours dans
un wagon à bestiaux. Il y avait là une
trentaine de femmes. On ne pouvait
pas ouvrir les portes et nous ne dispo-
sions que d'un seau pour faire nos be-
soins. Ça débordait , ça débordait. On
marchait et on couchait dans nos
excréments.

Arrivées sur place, on nous a logées
dans une baraque en bois. Une écurie.
Je portais l'uniform e blanc et noir
avec mon numéro matricule : 1006.

Mimi, lorsqu 'elle regarde quelqu 'un, le fait  avec une certaine gravité dans le regard. Un regard précis qui lui a permis, au
cours de ces dernières années de se distinguer tout particulièrement dans les concours de tir. Les médailles qu 'elle nous
montre ici en font foi .  Photo NF

Pour les Allemands, j'étais une crimi-
nelle de guerre. Ce fut terrible. Là ce
n'est pas seulement un jour mais cha-
que seconde qui étaient une souffran-
ce. Et puis , occupées à creuser des
tranchées, à décharger des trains de
munitions, nous étions payées de
coups. Quant à la nourriture autant
n'en pas parler. Nous avions faim. Je
mangeais des bêtes, des chiffons. Mon
plus beau repas, c'était quand un Al-
lemand avait un coup de froid et
qu 'on le soignait avec des cataplasmes
de graines de lin. Ces cata plasmes, je
les mangeais froids , avec des racines.
Au point de baisser mon poids à 36
kilos !

Il y eut un début d'épidémie de
dysenterie. On n'avait pas de toi-
lettes : une barre de bois et trou pour
une dizaine de malades sans soins,
sans remèdes, sans couverture .

J'ai eu de la chance de posséder une
bonne santé. Et puis , j' ai toujours eu
confiance. Je ne suis pas prati quante ,
mais je crois fermement en Dieu et
j'ai toujours pensé que je me sortirais
de cet enfer où hommes et femmes
étaient mélangés comme des bêtes.

Tenez , un cas : on m'avait mise
dans une usine fabricant de la soie ar-
tificielle pour un remplacement de
trois jours. Les vapeurs de cire chaude
me brûlaient les yeux. Alors , j' ai eu
une crise de colère, envoyant un
grand coup de pied dans un tuyau
contenant de la viscose qui se mit à se
répandre sur le sol.

Le surveillant me signifia que je se-
rais fusillée le lendemain matin. En
attendant, on me déplaça dans un
autre coin de l'usine, où il n'y avait
pas de ventilation. Nous étions trois.
A deux heures du matin , les Anglais
vinrent bombarder. La fabrique a été
détruite, tous furent tués, à l'exception
de nous trois miraculeusement épar-
gnés.

Je me suis toujours rebellée mais ja-
mais un Allemand n'a vu des larmes
dans mes yeux. Certes, j' ai pleuré, en
cachette, dans des moments de déses-
poir.

Je suis restée dans cet enfer deux
ans et huit mois.

LIBERATION ET NOUVEAU
CALVAIRE

Nous avons été libérés par les
Russes dont nous devinions la pré-
sence depuis pas mal de temps car
nous étions dans une espèce de « no
man's land ». Mais avant qu 'ils n'ar-
rivent, les Allemands « li quidèrent »
un grand nombre de déportés. Cer-
tains empruntèrent les vêtements des
morts pour faire croire qu 'ils étaient
eux-même prisonniers. Les autres par-
tirent à la débandade car ils avaient
une peur terrible des Russes. Nous
n 'étions plus que 4 ou 5 détenues sur
200 ; les autres étaient mortes.

Les Soviétiques ? C'étaient des ani-
maux. Sur le front depuis longtemps ,
on ne reconnaissait plus leurs uni-
formes. Ils n'avaient rien de commun
avec des êtres humains. Il faut avoir
passé par là pour comprendre. On
s'est très mal conduit avec moi ; on
m'a violée et ça a duré toute la nuit...

Le lendemain , je suis partie en com-
pagnie d'un Belge et d'un Français.

Vers l'ouest. Nous ne savions pas ou
nous étions, où nous allions exacte-
ment. Nous avons marché pendant
huit jours pour retrouver enfin un
camp de prisonniers français. Ma
peau brûlée par le soleil et le froid
était devenue noire ; mon crâne était
tondu à cause des poux. Aussi , après
avoir revêtu un uniforme militaire , je
pus m'identifier à ces prisonniers.

II nous fallut huit nouveaux jours
de marche pour atteindre Karlsbad ,
en Tchécoslovaquie , où des Améri-
cains prirent soin de moi.

Ce sont ceux-là même qui avisèrent
ma mère à Paris.

LE RETOUR

Je suis arrivée à Strasbourg : en
camion , en jeep, en train , en voiture .
Là, ma mère et mon frère qui fit la
guerre d'Afri que avec les Anglais ,
m'attendaient depuis trois jours mais
ne m'ont pas rencontrée.

Puis je suis partie pour Paris où ,
dans le métro , les gens s'effaçaient. Je
pense que je sentais très mauvais.

Arrivée devant l'hôtel Tronchet , je
vis un écriteau : « Croix-Rouge amé-
ricaine ». Je n 'osais entrer en me po-
sant la question : « Ma mère vit-elle ,
mon fils vit-il ? » Je n 'avais pas eu de
nouvelles d'eux depuis plus de quatre
ans !

Un soldat américain me tapa sur
l'épaule en me disant dans un mau-
vais français : « Pas de mendicité ici.
'Circulez ! »

Je me suis fâchée et lui lançai en
parfait anglais une phrase qui voulait
dire : « Foutez-moi la paix ! »

Le militaire me regarda curieu-
sement , pointa son index et dit : « Est-
ce que vous ne seriez pas Mimi , par
hasard ? ».

Je n 'ai pas eu le temps de dire un
mot. Le GI's m'avait prise à bras-le-
corps, me porta dans le hall de l'hôtel
en hurlant : « Elle est là ! Elle est
là !»

J'étais complètement abrutie. J' ai
seulement dit : « Maman , Jeannot ,
René ? » On m'a répondu : « Tous
sont en bonne santé. »

Les GI's ont alors garni l'hôtel de
fleurs blanches ; les voisins sont venus
en foule.

Je ne demandais qu 'à dormir. On
m'avait préparé une belle chambre.
J'ai pris la couverture du lit pour
m'étendre par terre dans un coin , à
même le plancher. Par habitude...

Puis , pendant trois jours , j' ai souf-
fert d'amnésie. C'était le choc du re-
tour. Je n 'avais plus de force par man-
que de nourriture , par le froid et tout ,

Mais depuis un mois, j'étais libre.
Et je n 'arrivais pas à le comprendre.
C'est bête ce que je vais vous dire : je
m'amusais à ouvrir et à fermer une
porte. J'étais tellement étonnée que je
puisse ouvrir et fermer une porte et
sortir. A force d'être enfermée dans
une cellule , rien qu 'une porte, c'était
toute une affaire.

LES ALLEMANDS DES ETRES
FEROCES

J'ai évidemment demandé à Mimi
comment , avec le recul du temps, elle
juge les Allemands.

« Je les hais. Peut-être y en a-t-il de
bons. Mais vous savez...

Je reconnais qu 'ils ont des qualités.
Ils sont travailleurs , mais à part ça...
Ceux qui paraissent être gentils , ce
sont les plus cruels. Très cruels. Ils
sont féroces pour fa ire le mal. Je les
haïs autant que je puisse les haïr. »

Maintenant , Mimi essaie d'oublier.
Avec le temps elle essaie de ne plus
penser à ces années terribles. Mais
elle ne peut pas oublier complète-
ment. A sa famille , à ses amis , elle
n'aime pas donner trop de détails sur
une époque de sa vie qui fut plus
qu 'un affreux cauchemar : une triste
réalité des horreurs de la guerre.

MIMI MARECOTTAINE
D'ADOPTION

La convalescence fut longue. Une
tête, un corps de Valaisanne , un ca-
ractère bien forgé , seuls purent sur-
monter les douleurs physiques , mo-
rales, séquelles de tant de souffrances.
Mais il fallait « remplumer » cet
oiseau migrateur contre son gré.

A Lausanne, il y avait un oncle et
une tante hôteliers. Des Petoud de Ra-
voire. Atavisme bienvenu.

Et notre Mimi reprit des forces sur
les berges du Léman.

C'est là également qu 'elle fit la con-
naissance de son second mari :
Werner Bruhlmann , doreur de profes-
sion, s'occupant de la restauration de
meubles anciens , encadreur d'art.

Mais pourquoi le couple d'artisans
- Mimi a app ris le métier avec son
époux - se trouve-t-il installé aux Ma-
récottes ?

«C'est arrivé drôlement , m 'a dit
mon interlocutrice. Toute gamine , je
suis venue passer des vacances chez
mon oncle , René Lattion , alors chef
de gare à Vernayaz. Et j' avais toujours
en mémoire ce petit train montant
dans la vallée. C'est alors que mon
mari et moi sommes venus aux Ma-
récottes. On a tout d'abord loué un
chalet - cela fait 21 ans de cela - pour
les fins de semaine seulement , car
avec sa profession , Werner devait ha-
biter Lausanne. Nous nous sommes
ensuite rendu compte que cette forme
d'artisanat pouvait fo rt bien se conce-
voir en montagne. Nous sommes ins-
tallés ici définitivement depuis neuf
ans, dans un chalet situé en bordure
du chemin de Planajeur , au Cergneux ,
chalet portant le nom évocateur de
« L'Avelye ». Ce qui se traduit du
patois de la vallée du Trient en fran-
çais par « La Ruche ».

La maman de Mimi dort de son
dernier sommeil dans le cimetière de
Salvan.

Mimi et moi nous nous sommes
trouvés des atomes crochus : un
même amour de la nature , de ce qui
est beau ; et puis , nous sommes des
« lions » (elle est née le 3 août , moi le
25 juillet).

En plus , la même année avant la
guerre 1914-1918.

Quand nous avons appris cela , nous
sommes tombés dans les bras l' un de
l' autre...

Sous les yeux du mari , bien enten-
du.

Emmanuel Berreau
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exigences helvétiques : éclairage de la boîte à gants, de l'allume-cigarettes et du cendrier
Moteur robuste de 1,9 litre développant 108 ch. Châssis bien entendu. Et tout ceci à un prix qui, par rapport à ce qui est

Tri-Stabil (l. stable dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable offert, est extrêmement avantageux. De plus, la Rekord 1900 S est
au freinage) avec stabilisateurs à l'avant et à l'arrière, -̂ gm  ̂ économique à l'entretien. C'est un atout aussi convaincant que son
Servo-freins - à double circuit - avec disque à l'avant. ^^^Ê\ _^Js® ric^e équipement et sa ligne attrayante.
Régulateur de force de freinage. Direction de sécurité

riche équipement et sa ligne attrayante.
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Une sécurité complétée par le confort. La Rekord 1900 S possède ^sa& /̂ Opel Rekord dès Fr. 12.625.-*
Un intérieur fonctionnel Offrant cinq vraies places. Sièges (* Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

pneus à carcasse
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Opel Rekord 1900 S -construite spécialement pour la Suisse
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 24 40, Blenne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
tic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50
Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06. Rolle Garage Wurlod 75 17 25. -Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Beltaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Remblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56. Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 24
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, av. H.-Dunant 33 48 00, 12-14 rue Jean Jaquet 32 63 20, Gloire lier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Mamand 64 10 57 , Mezlères 93 12 45
Molllesullaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrlmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 i2 50, Prilly 24 62 63
Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87 Savigny 9711 55, Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, i Veyras s/Sierra 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

. L'AMOUR
VIENT

par Barbara Cartland 96 copyright by opéra Mund
Incapable de lutter encore, totalement épuisée, vaincue, ef

Elle entendit cette voix connue celle d'une inconnue. Et mains. Etait-ce vraiment à elle que de telles choses arrivaient ?
soudain elle se retrouva libre , car il la rejeta loin de lui avec Elle qui toute sa vie, avait répugné aux démonstrations senti-
une violence aussi dépouillée d'égards que l'avaient été ses mentales ou passionnées ?
baisers. Il lui semblait encore sentir autour d'elle l'étreinte des braj fcj

Elle retomba sur le fauteuil , voulut se retenir , mais trébucha de Dan , et sur sa peau nue ses baisers brûlants qui la mar-
dans sa longue robe et s'écroula sans bruit dans un frou-frou quaient au fer rouge,
de tulle et de soie , comme une bulle légère. Pourquoi n 'avait-elle pas appelé au secours ? Elle en était

Lui s'éloignait déjà sans tourner la tête, traversant les pe- encore à se le demander. Mais sans doute avait-elle essayé,
louses à grands pas. Elle eut un petit sanglot étranglé et, tandis tandis que les baisers de Dan lui scellaient les lèvres,
qu 'il disparaissait dans l'ombre , des larmes amères se mirent à Elle frissonna , mais ses yeux restaient secs et elle n 'avait
couler sur les joues de la jeune fille prostrée sur le sol. même pas envie de pleurer. Plus rien ne subsistait en elle : ni

ressentiment , ni colère ; comme engourdie , elle se demandait
CHAPITRE XI

Aria se glissa par l'escalier de service dans sa chambre où
elle s'enferma , encore toute tremblante. Au loin , elle entendait
la musique de l'orchestre et, dehors , les voitures se succédaient
à un rythme accéléré, tandis que des invités arrivaient et que
d' autres repartaient.

Elle s'aperçut qu 'elle tremblait non seulement d'émotion ,
mais aussi de froid : dans ses doigts gourds , la circulation ne se
faisait plus.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil et tourn a le dos au
miroir où elle venait d'apercevoir son reflet : un visage défait ,
des lèvres rouges et meurtries, de grands cernes sous les yeux
assombris par la terreur.

Avec un petit gémissement, elle se cacha le visage dans les

seulement pourquoi une chose pareille avait pu lui arriver a
elle.

Longtemps après, tandis que les brides d'une douce mélodie
lui parvenait de la salle de bal , pour la hanter , semblait-il , la
torturer , Aria se leva péniblement et à gestes lents, retira la
belle robe vaporeuse prêtée par lady Grania Henley.

Habituée à l'ordre et aux économies, machinalement elle
rangea sur un fauteuil la coûteuse parure dont elle n'aurait pas

les réparations. Mais fait étrange, la robe ne semblait
souffert du traitement qu 'Aria avait subi,
de sa robe de chambre, elle se rassit et tenta de
l'ordre dans ses idées.

pu payer
pas avoir

Vêtue
mettre de

frayée au-delà de toute expression , elle se * mit à trembler
violemment : elle était à la merci d'un homme dont le vernis de
personne civilisée avait craqué, laissant à nu l'être primitif et
sauvage.

- Ayez pitié de moi... réussit-elle à murmurer d'une voix
haletante. (à suivre)



LE PALMARES DU COLLEGE DE SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. - Le collège de Saint-
Maurice publie chaque année le palmarès
de l'année scolaire dans un opuscule fo rt
intéressant contenant outre un rapport du
recteur chanoine Claude Martin dont nous
donnons quelques extraits , des renseigne-
ments utiles quant à la structure du collège
lui-même.

PREOCCUPATION POUR L'AVENIR

Dans un chapitre spécial, le recteur re-
marque qu 'un des sujets de préoccupations
pour l'avenir c'est bien l'« Ordonnance fé-
dérale de maturité » qui s'est élargie par
l'introduction possible de deux nouveaux
types de maturité : le type D, dit moderne
et le type E, dit socio-économique. L'article
8 du document mentionné nous donne
l'optique de cette innovation depuis long-
temps souhaitée : « La différence essen-
tielle entre les différents types réside dans
l'importance particulière attribuée au grec
et au latin pour le type A, au latin et à la
troisième langue nationale ou à l'anglais
pour le type B, aux mathématiques et aux
sciences pour le type C, à la troisième lan-
gue nationale ou à l'anglais et à une autre
langue moderne pour le type D, aux scien-
ces économiques et à la troisième langue
nationale ou à l'anglais pour le type E ».

Le type D n'existe pas encore sur le plan
cantonal. Sa nécessité se fait sentir et son
introduction fera sans aucun doute suite à
celle du cycle d'orientation.

Plus préoccupant est pour nous le gym-
nase socio-économique puisque déjà main-
tenant il existe dans la majorité de ses élé-
ments sur le plan cantonal et qu 'une de-
mande de reconnaissance fédérale doit se
faire incessamment.

Mais , en Valais , le problème se compli-
que du fait de la compénétration de l'Ecole
de commerce qui conduit au diplôme et du
gymnase socio-économique qui conduit à
la maturité, deux options dont les buts sont
fondamentalement différents et pour les-
quelles les aptitudes requises sont évidem-
ment diverses. N'est-ce pas la cause de
bien des maux de notre section commer-
ciale : difficultés pour les enseignants de
concilier des exigences trop divergentes, in-
suffisance de la formation profe ssionnelle,
nombreux échecs au diplôme , recherche
d'une hypothétique voie de facilité vers
une maturité, choix trop tardif incitant peu
à des motivations profondes...

Dans son message sur la reconnaissance
des nouveaux types de maturité, le conseil-
ler fédéral Tschudi définit l'optique de
base : « Le certificat fédéra l doit , comme
par le passé, attester la maturité nécessaire
aux études supérieures, et pas simplement
celle qui est nécessaire à des études dans
une certaine faculté, quelle qu 'elle soit » ;
d'une manière négative, un nouveau type
ne doit pas être plus facile que les types
reconnus jusqu 'ici » ; « le gymnase socio-
économique remplace le latin par une série
de branches économiques et a pour but
particulier de familiariser les étudiants
avec les problèmes , si importants aujour-
d'hui , de l'économie et de la société ».

Effectivement , nous savons combien il
est difficile d'appréhender le monde dans
lequel nous sommes immergés et nous sa-
vons aussi combien les jeunes ressentent
de plus en plus fort le besoin de se mesu-
rer avec la réalité contemporaine. Aussi , les
disciplines de caractère social et économi- Rausis, La Fouly ; Raphy Gabioud ,
que ont-elles un rôle capital à jouer : con- Orsières ; Gabriel Carron , Fully ; Jan Guil-
duire à la connaissance du monde du tra - laume, Port-Gentil-Gabon ; Jacques Parat-
vail , des sociétés actuelles et de leurs mé- te, Saint-Maurice ; Bernard Dumont , Sion ;

canismes, établir une relation jusque-là
incertaine entre culture et réalités économi-
ques et sociales, développer des aptitudes
intellectuelles propres à la perception et à
l'analyse de ces réalités...

Le programme élaboré en commun par
la commission des immatriculations et la
conférence des directeurs des écoles de
commerce stipule en effet que le gymna-
sien « sera initié à l'intelligence des pro-
blèmes qui se posent à l'homme inséré
dans l'ordre économique et rendu sensible
aux limites de l'économie par rapport aux
aspirations les plus hautes de l'homme »

Il est donc aisé de réaliser toute la dif-
férence existant entre une formation
économique et une formation commerciale
professionnelle. Dans ce sens, la confé-
rence des recteurs des hautes écoles de la
Suisse (universités) émet les directives sui-
vantes : « Les élèves d'un gymnase socio-
économique ne doivent pas suivre l'ensei-
gnement dans la même classe que ceux qui
se préparent à un diplôme d'une école de
commerce » ; « dans les disciplines com-
munes, les élèves doivent fournir la preuve
qu 'ils possèdent les mêmes connaissances
et aptitudes que ceux du type B ».

Peut-être est-ce ainsi que l'on va s'ache-
miner vers un objectif souvent évoqué et
désiré : le gymnase à option ?

Collège classique
ELEVES QUI ONT OBTENU

LE DIPLOME
DE MATURITE CLASSIQUE

Section littéraire

Type A

MM. Pierre-André Fort, Martigny ; Pier-
re-Alain Rey, Fey ; Jacques Vilettaz ,
Leytron ; Stéphane Boven, Monthey.

Type B

MM. Michel Cergneux, Salvan ; Michel
Perrin , Martigny ; Gérard Sauthier , Orsiè-
res ; Eloi Rossier, Orsières ; Jérôme Re-
naud , Monthey ; Yves Maît re, Le Noir-
mont ; Pierre-Alain Zimmerli , Collonges;
Cari Herbort , Saas-Fee ; Pierre Zen-Ruffi-
nen, Martigny ; Christophe Torrione ,
Martigny ; Daniel Mayor , Monthey ; Vin-
cent Bernasconi , Lancy ; Dominique Mon-
nin , Develier ; François Margot , Vevey ;
Gilbert Coutaz , Saint-Maurice ; Paul Du-
bosson, Monthey ; Jean-Jacques Vuilloud ,
Saint-Maurice ; François Mottet , Mont-sur-
Rolle ; Bernard Hugo, Genève ; Patrick
Vouilloz , Montana ; Jean-Marc Tornare ,
Monthey ; Gérald Schaller, Damvant ;
Jacques-Antoine Mudry, Crans ; William
Gollut , Collombey.

Section latin-sciences

Type A

MM. Patrick Diebold , Berne ; Antoine
Wildhaber , Neuchâtel ; François Perru-
choud , Martigny ; François Gay-Crosier ,
Martigny.

Type B

MM. Michel Burnier , Martigny f Yves

Pierre Kreis, Chernex ; Patrick Pitteloud ,
Sion ; Imad Hatem , Fribourg ; Michel
Bergmann, La Tour-de-Peilz ; Thomas
Schellenberg, Bex.

Collège scientifique
ELEVES QUI ONT OBTENU

LE DIPLOME DE MATURITE
SCIENTIFIQUE

MM. Denis Paccaud , Aigle ; Georges
Vionnet , Collombey ; André Freiburghaus ,
Saint-Maurice ; Charles Barras , Crans ;
Clément Abbet , Levron ; Marc Dreyer , Fri-
bourg ; François Gross, Chatou , France ;
Bruno Valentini , Sierre ; Daniel Debraz ,
Conches ; Jean-Luc Lonfat , Les Maré-
cottes ; Jean-Pierre Baechli , Cologny ; Da-
niel Coquoz , Saint-Maurice ; Jean-Michel
Locarnini , Bellinzone ; Paul-André Gillioz ,
Saint-Gingolph ; Enrico Paci , La Chaux-
de-Fonds ; Antoine Truscello , Monthey ;
Guy Darbeliay , Liddes ; Jean-Pierre Pa-
ratte, Saint-Maurice.

Ecole de commerce
ELEVES QUI ONT OBTENU

LE DIPLOM E DE MATURITE
COMMERCIALE

MM. Renato Dellea , Novagg io ; Stéphane
Marquis , Liddes ; Maxime Morand , Vou-
vry ; Jean-Maurice Rasper , Saint-Gingolph;
Lorenzo Delco, Bellinzone ; Pierre Berdat ,
Sion ; Pierre-Alphonse Meyer, Champéry ;
Joël Grau, Monthey ; Jean-Paul Lattion ,
Liddes ; Robert Bonvin, Montana.

Année scolaire 1973-1974
Ouverture du collège : lundi 10 septem-

bre, rentrée des internes. Mardi 11 septem-
bre, début des cours:

Clôture du collège : samedi 29 juin 1974.
Congés hebdomadaires : mercredi après-

midi , samedi après-midi.

Fin des cours

Saint-Maurice , vendredi 2â septembre.
Toussaint, merdredi 31 octobre.
Immaculée Conception , vendredi 7 dé-

cembre.
Noël, vendredi 21 décembre.
Carnaval , samedi 23 février.
Saint-Joseph , samedi 16 mars.
Pâques ,

Saint-Maurice, vendredi 21 septembre 11
h. 10.

Toussaint, mercredi 31 octobre à 12
heures.

Immaculée Conception , vendredi 7 dé-
cembre à 16 h. 30.

Noël , vendredi 21 décembre à 16 h. 30.
Carnaval , samedi 23 février à 12 heures.
Saint-Joseph, samedi 16 mars à 12

heures.
Pâques, samedi 6 avril à 12 heures.
Pentecôte, vendredi 31 mai à 16 h. 30.

Reprise des cours

Lundi 24 septembre, 8 h. 30.
Lundi 5 novembre , 8 h. 30.
Lund i 10 décembre, 8 h. 30.
Lundi 7 janvier , 8 h. 30.
Jeudi 28 février , 8 h. 30.
Mercredi 20 mars (cours l'après-midi), 8

h. 30.
Lundi 22 avril , 8 h. 30.
Mardi 4 juin , 8 h. 30.

Jours fériés officiels

22 septembre Saint-Maurice , lL'r no-
vembre Toussaint , 8 décembre Immaculée
Concep ion , 19 mars Saint-Joseph , 23 mai
Ascension , 13 juin Fête-Dieu.

L'Arbarintze de Saxon
se produit à Monthey

MONTHEY.  - Heureuse initiative
d'un commerce de la ville que
d 'inviter un groupe folk lorique pour
égayer la visite souvent terne de la
clientèle dans ses locaux. Samedi
après-midi en effet , une foule  nom-
breuse a pu apprécier les productions
de l 'Arbarin tze de Saxon. Ce gro upe

de danseurs et musiciens a créé une
animation réjouissante en captivant
l'attention de l 'auditoire toujours sen-
sible aux manifes ta tions folkloriques.
Chacun aura ainsi pu oublier en musi-
que les dépenses ef fectuées à l 'in-
térieur et se dérider à l 'extérieur, tout
en négligeant le retard engendré.

Pour restaurer
le château d'Aigle

AIGLE. - Le jeudi 6 septembre prochain ,
un très grand pas va être fait vers la res-
tauration du château d'Ai gle. A cet effet , le
jour-là sera constituée solennellement ,
« L'Association pour le château d'Aigle » .

Une manifestation aura lieu à 15 h. 30 à
la salle de l'Aig lon , pour marquer cette as-
semblée constituante. Elle sera rehaussée
par la présence du conseiller d'Etat
Ravussin président du Conseil d'Etat vau-
dois, la municipalité d'Aigle , au comp let , le
préfet du district , les délégations des trente
communes du Chablais , ainsi que de per-
sonnalités du monde de l'histoire et de l'ar-
chéologie.

La qualité de membre pourra être ac-
quise à l'entrée de la salle , dès 15 heures ,
pour une cotisation modi que.

Après deux discours officiels , l' as-
semblée adoptera les statuts et élira le co-
mité définitif. Le petit chœur des écoles
d'Aigle , sous la direction de M. Maurice
Pittier , se produira durant la séance.

Puis une soirée folklori que se déroulera
au château , qui sera visitable , avec la par-
ticipation de la fanfare d'Ai g le et des Gais
compagnons

LA BOURGEOISIE
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La bourgeoisie de Saint-Maurice est
l'une des plus richement dotée de notre
canton. Sa fortune, essentiellement de ca-
ractère immobilier , s'étend de la plaine aux
glaciers et comprend des terres agricoles,
des forêts, des alpages et des bâtiments
locatifs.

Cette situation aisée confère aux
bourgeois agaunois , aux « Bord zets »
comme on les nomme dans la langue du
terroir , une certaine « suffisance », plus
amusante que dangereuse, qu 'ils se plaisent
à afficher devant les « étrangers » de la
commune.

A l'origine, la bourgeoisie confiait à ses
membres, en jouissance, des « portions »
ou parts de bien immobilier (terrains agri-
coles et forêts) et leur fournissait en outre
du bois de feu et du bois de service.

Ce mode de jouissance directe des bour-
geois apparut finalement comme archaïque
et de nature à entraver le développement
de la cité, la bourgeoisie possédant la plus
grande partie du territoire de la commune.
C'est pourquoi le système des « portions »
fut abandonné ; l'ensemble du domaine fut
dès lors exploité par l'administration bour-
geoisiale, les bourgeois se voyant alors
attribuer en espèces leurs droits de jouis-
sance.

Grâce a cette nouvelle conception , qui
constitua un grand tournant de la vie bour-
geoisiale, la cité put se développer et la
bourgeoisie s'épanouir. La suite des évé-
nements n'est qu 'une constante illustration
des services rendus par la bourgeoisie à la
collectivité.

Désormais, la bourgeoisie vend au
public , à des prix nettement inférieurs au
prix du marché, les terrains qui entourent
la ville et qui sont indispensables à
l'expansion de celle-ci sur les divers plans
de l'équipement public , de l'habitation ,
du développement artisanal ou du dévelop-
pement industriel.

Soucieuse du maintien de son patri-
moine , la bourgeoisie s'app lique à
réinvestir dans de nouveaux placements
immobiliers le produit de la vente de ses
terrains, de manière à éviter notamment les
fâcheuses conséquences de la dévaluation
monétaire.

Au titre, on doit relever la construction
de deux immeubles locatifs groupant trente
appartements , dont vingt-quatre bénéfi-
cient du régime H.L.M. La conception de
ces appartements peut-être citée en
exemple, la bourgeoisie se souciant davan-
tage du bien-être familial que de la
rentabilité.

Une autre réalisation dont peut , à juste
titre, s'enorgueillir la bourgeoisie c'est l'a-
chat , au-dessus du hameau d'Epinassey,
d'un vaste pâturage de 130 000 m 2 et son
reboisement intégral. Cette vaste entre-
prise, achevée en 1972, constitue vérita-
blement une œuvre d'utilité publique , qui
contribuera grandement à la sauvegarde de
la santé de la population et à la protection
de l'environnement, tout en garantissant de
précieuses ressources pour les générations
futures.

Pour assurer une meilleure exp loitation
de ses ressources forestières , l'adminis-
tration bourgeoisiale réalise , avec l' appui
des autorités fédérales et cantonales com-
pétentes une route de 5 kilomètres, condui-
sant dans la vallée du Saint-Barthélémy

route f o restière du Plan de la
c, au fond , la Cime de l 'Est. J
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jusqu 'au pied des alpages du Jorat.
Consciente de ses responsabilités vis-à-

vis de la communauté, la bourgeoisie a
constamment le souci de partici per acti-
vement sous les formes les plus diverses
aux réalisations communales et sociales.

Par une contribution bénévole de 15 000
francs, elle favorise l'aménagement d'une
conduite d'eau dans la région du Bois-
Noir. Outre sa contribution légale, elle
cède à la commune, pour le prix de 20
francs le m 2 (au lieu du prix normal de 40
francs) les terrains nécessaires à l'aména-
gement du groupe scolaire.

Grâce à l'entretien de ses alpages, de
leurs chemins d'accès et des divers refuges
de montagne, elle lutte pour la sauvegarde
de l'environnement et encourage la
prati que du tourisme pédestre. Par la mise
à disposition gratuite de terrains, elle
facilite l'aménagment de places de sport et
la création d'une piste « Vita ».

Par la restauration récente de son hôtel
de ville, agrémentée d'un décor héraldique ,
elle a doté la municipalité de locaux fonc-
tionnels tout en enrichissant le patrimoine
historique, artistique et touristique de la
cité.

La participation à la vie sociale
d'Agaune constitue pour la bourgeoisie un
devoir auquel elle ne saurait faillir. Jamais
une société ne fait appel en vain à l'aide
bourgeoisiale. Outre la subvention annuelle
régulièrement servie à la fanfare mu-
nicipale, des dons et participation de
toute nature sont consentie, pour environ
5000 francs par an , aux sociétés à but artis-
tique ou sportif , à l'occasion de leurs ré-
ceptions, fêtes, concours et autres manifes-
tations.

Il importe de citer également les larges
contributions de 17 000 francs respective-
ment de 10 000 francs par lesquelles la
bourgeoisie a tenu à partici per à l'œuvre
de restaura tion de l'église paroissiale et de
la chapelle d'Epinassey.

La politique de gestion bourgeoisiale
s'inspire d'un constant souci d'autofinance-
ment et de réinvestissement en vue de pro -
duire toujours plus afin de pouvoir offrir à
la collectivité , non pas uniquement des
contributions légales minimales , mais
encore des prestations bénévoles toujours
plus substantielles. Ce souci de servir la
communauté appara ît dans le fait que les
droits de jouissance servis aux bourgeois
(droits de caractère plus symboli que que
lucratif) n 'ont pratiquement pas varié
depuis plus de cinquante ans, alors que
pourtant les revenus bourgeoisiaux sont
sans commune mesure avec ceux d'autre-
fois.

Les barrages hydrauliques de nos val-
lées, en période de pluie et de fonte des
neiges, retiennent des eaux précieuses, qui
sont restituées aux usines électriques au
fur et à mesure de leurs besoins. La bour-
geoisie accomplit en matière financière une
fonction analogue, constituant un patri-
moine à la rentabilité sûre et durable ,
capable de prodiguer à la collectivité un
précieux appoint , au débit durable et
remarquablement progressif.

Bourgeoisie de Saint-Maurice
Le président

René Duroux
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ae puissance en DIUS
Avec une nouvelle boîte de vitesses
Des freins à disque à l'avant.
Un levier de vitesses au plancher
Un châssis renforcé.

¦

AS 401

Plus de soucis à se faire pour les projets de vacances ! La
nouvelle «Revue internationale de vacances» - automne, hiver,
printemps - vient de paraître et la brochure «Vacances de
neige» est également disponible. Dès maintenant vous pouvez
commencer à préparer vos vacances: prenez des ciseaux , une
plume et une carte postale. Remettez la à la poste lisiblement

^̂  
remplie et quelques jours après, vous disposerez

JHÉlËMw de notre collection de vacances:

un air de vacances

^"l 'envoyer
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re"om
vacances de neige en Suisse et
en Autriche, vacances dans des
pays à la température estivale en
Espagne, en Extrême-Orient, en
Afrique et ainsi de suite. Notam-
ment aussi un Tour du monde

pour globe-trotters. Le tout
dans 72 pages consacrées
aux vacances estivales en

N°Posti

hiver et dans 32 pages pour les
vacances «on the rocks».
Commander ou venir nous voir!

1950 Sion, Centre commercial « Métropole », avenue de France
Téléphone 027/2 93 27

A céder à prix
très bas
machines à laver
neuves, légèrement
griffées, directement
de nos dépôts. Pose,
installation, mise en
service par nos mon-
teurs, et 2 machines
pour monnayeur pour
locatifs ou villas.
Gros rabais. Toutes
facilités de paiement
et reprise éventuelle.

FABACO
Appareils ménagers
Tél. 027/2 77 23

60-325003

3 machines
à laver
à des prix avantageux
légers défauts à peine
visibles entreposage -
transport). Garantie
d'usine. Pose, instal-
lation et service après
vente par maison de
solide réputation.

Renseignements :
Jérôme Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

22-120

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle. Garanties
comme neuves. Bas
prix (nos occasions
dès 300 francs)

Tél. 026/5 37 03
17-391

Citroën préfère TOTAL téléviseurs

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kupfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

_ «_c*elV^
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la boisson
que

l'on aime

5 remorques
à vendre d'occasion. Draize et Matille
Pont fixe. 2 essieux. Ridelles. Bâchées

Pouly Transports SA
Av. Guisan 16, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 20 56

A vendre dès 350 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location' dès 15 francs avec
service après vente

SPORTIFS !

Essayez
nos magnifiques

occasions Porsche
A vendre actuellement

Porsche 911 S beige 1971
Porsche 911 E orange 1971
Porsche 911 T rouge 1970
Porsche 911 rouge 1965
Porsche
Targa 911 S blanche 1967
Ces voitures sont livrées expertisées et avec garantie

A. Antille
Garage Olympic, Sierre

Tél. 027/5 33 33
Sion : tél. 027/2 35 82

Appartement : 027/5 12 05
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Une pétition de Pro Octoduro
MARTIGNY. - Nous l'avons signalé: on
procède actuellement , dans le quartier des
Morasses à des sondages destinés à situer
des vestiges romains s'y tro uvant , sondages
qui permettront de déterminer l'intérêt
qu 'il y aurait à entreprendre d'éventuelles
fouilles.

A cet effet , une vingtaine de membres de
Pro Octoduro ont adressé le 25 août der-
nier , une pétition au Dr François-Olivier
Dubuis, archéologue cantonal , dont voici le
libellé :

Monsieur l'archéologue,
Un groupe de membres attentifs de Pro

Octoduro apprend que la parcelle numéro
380 en bordure de la future rue des Mo-
rasses, à proximité du temple gallo-romain ,

va faire l'objet , dès lundi 27 août , de tra -
vaux de terrassement pour la construction
d'une chaufferie d'immeuble et la pose
d'une citerne à mazout de 205 000 litres.

Etant donné que dans les parcelles
13 656 et 10 585, on a anéanti l'an passé à
pareille ' époque des constructions impor-
tantes avec fresques , bains , chauffage,
nous souhaitons que ces travaux fassent
l'objet d'un contrôle rigoureux, et que
l'emplacement soit soumis à des fouilles
systématiques exécutées par des archéolo-
gues compétents, car il faut sauver tous
les objets enfouis et les destiner au futur
musée romain de Marti gny.

Persuadés que vous aurez à cœur de
procéder à ce sauvetage, nous vous as-

surons de notre respectueuse considération
et d'avance nous vous remercions.

Martigny, le 25 août 1973.
Suivent 21 signatures et un pos-scrip-

tum :
Nous souhaiterions , en outre , que le vase

funéraire découvert l'an dernier par le Dr
Schwartz soit présenté au public de
Martigny pendant l' exposition en cours.
Merci.

Nous approuvons pleinement cette dé-
marche de citoyens éclairés en provenance
non seulement de Martigny mais encore de
Sion.

Notre photo montre l'un des derniers
sondages ayant permis de découvrir -
selon le Dr Théodore Schwartz lui-même
qui était à Martigny samedi dernier - un
angl e du temple gallo-romain représenté
par un socle. Ce dernier devait supporter
une statue encastrée dans le mur.

Quant aux soi-disant vestiges de maga-
sins dont nous avons , il y a deux semaines
signalé la découverte , il doit s'agir d'ha-
bitation car le Dr Schwartz y a découvert
des restes de planchers et surtout un foyer
romain bien visible mais qui a été abîm é
lors de l'excavation.

LE PRIX DES ZONES
Zones à bâtir , zones d'attente ,

zones vertes et zones blanches :
des expressions devenues familiè-
res ici en montagne. Soudain ,
l'Etat , responsable de l'ordre
public , de l'organisation de la so-
ciété et de l'aménagement du ter-
ritoire , s'est tourné particulière-
ment vers le Valais , pour la ma-
jeure partie fait de vallées
alpestres , festonnées de sapins et
de mélèzes et , comme enchâssées
dans un écrin de cimes : soubas-
sement ciselé en intermèdes aux
portes du soleil...

Le pays d'en bas, la plaine a
échappé à ce « lotissement » of-
ficiel. Depuis fort longtemps, la ri-
chesse de son terroir a été fixée :
bon an, mal an, la vigne paie son
cultivateur, il en va de même pour
l'arboriculture et la gamme des
produits maraîchers. Bien sûr, tout
cela n 'est pas de la manœuvre,
mais, à la main audacieuse et dili-
gente, le sillon répond là généreu-
sement. Aussi , les générations s'y
succèdent ferme.

Il en a été autrement en altitude ,
où chaque famille établissait son
modeste budget à partir de ses lo-
pins de terre en pré, en champ de
céréales et le potager. Car il fallait ,
alors, vivre, autant que possible , du
sien : point de cultures intensives,
ni d'industrie rentable. On y vivait ,
certes, pas moins heureux , mais ce
temps est, par la force des choses ,
révolu , l'espace, quel qu 'il soit ,
ayant ses limites.

Et voilà que la concentration ur-
baine aidant , avec tout ce qu 'elle
comporte quotidiennement d'im-
placable, ces régions jusqu 'ici défa-
vorisées et oubliées prennent de la
cote. Des crêtes abruptes et arides ,
naguère sauvages, tout-à-coup sont
prises d'assaut, décapitées et comp-
tées par la machine , et demain , de
belvédère inexpugnable, des cita-
dins d' outre-Sarine de la Ruhr  ou
de l'Escaut , que sais-je, en un
coup d'oeil circulaire , contemple-
ront à l'envi le Valais et les Al pes
qui les cernent.

Ainsi , les surfaces se trouvant
dans la zone à bâtir réjouissent
leur propriétaire qui , périodique-
ment, reçoit la visite d' une clientèle
empressée, décidée , à tout prix,
d'acheter quelque cinq cents

mètres de ce sol précieux, où elle
pourra , enfin , implanter son chalet ,
sa demeure secondaire, après la-
quelle, aujourd'hui , soupirent tant
de gens.

On comprend mieux, dès lors ,
pourquoi de si nombreux recours,
ont été formulés auprès des ser-
vices compétents, contre cette
répartition du territoire en diffé-
rentes zones, répartition qui , selon
les cas, fait passer la valeur ac-

j. tuelle du terrain , de 10 francs le
m2 à 200 francs , pour prendre un
ordre de grandeur. Donc, stagna-
tion pour les uns et pharamineuse
évolution pour d'autres !

Toutefois, après réflexion , une
fois tombée la magie des chiffre s et
atténuée la cascade pécuniaire, on
admettra , peut-être, que les
chameaux, en l'occurence, ne sont
pas forcément, à plus ou moins
longue échéance, ceux que l'on
pensait.

Imaginons la suite. Le pro-
gramme de construction est
achevé. Dans les limites tracées et
autorisées, il ne reste plus la
moindre esplanade disponible :
dense agglomération à l'intérieur
de laquelle quelques rares indi-
gènes se rencontrent pour revivre
un instant , l'époque à jamais
écoulée où la saison estivale n 'était
marquée que par la montée aux
mayens de deux au trois familles
de Sion , avec l'aide d'un mulet du
village, fièrement « bâté » pour la
circonstance.

Entre-temps, en zone verte no-
tamment, la grange d'un mélèze
vif , rouge de consistance, continue-
ra à recueillir le foin et le regain
des belles toises de prés qui l'entou-
rent. Déjà , on suprend des villégia-
teurs passant par là , l'oeil affûté ,
pendant que l'un d'eux s'exclame :
« dites , quel silence ! quel empla-
cement ! »

Mais, cette fois , l'heureux pro-
priétaire tient à son petit domaine ,
réserve de verdure et d'accents
bucoliques , comme à la pru nelle de
ses yeux. Et , avec raison , il veut
qu 'on le respecte , aussi que des
titres en banque ou des lingots que
n 'atteignent les caprices conjonc-
turelles ou monétaires.

Aloys Praz

G Q S QR 0N QM Qè
Les premiers

chevreuils
sont arrivés au

restaurant du Rhône
Tél. 026/2 42 54

et au
café de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 026/2 21 04

MARTIGNY

Un beau geste
de jeunes bagnards

LE CHABLE. - On se souvient , qu 'il y
a plusieurs années , un gosse, Jean-
Biaise Pérraudin , avait été électrocuté
en jouant imprudemment avec des
petits camarades en gare du Châble.
Grièvement brûlé , on a pu néanmoins
le sauver, mais il demeure handicapé
pour la vie.

Jean-Biaise Pérraudin a maintenant
18 ans.

Ses camarades de classe ont organisé
dimanche une sortie grillade et se char-
gèrent de le distraire pendant toute la
journée . Félicitations , les gars !

DEUXIEME PILIER ET INFLATION
La progression des salaires est souvent

illusoire. Lorsque le coût de la vie aug-
mente simultanément et dans la même
proportion qu 'eux, la situation du salarié
ne s'améliore pas. Elle demeure station-
naire.

C'est cela l'inflation.
Tant que celle-ci demeure à un niveau

inférieur ou égal à celui du produit de
leurs placements, les institutions de pré-
voyance sont en mesure d'adapter leurs
prestations à la situation nouvelle, en capi-
talisant les bénéfices réalisés .

Il n'en va pas de même en cas d'aug-
mentation des salaires réels. C'est pourquoi
la plupart des institutions autonomes pré-
voient , dans de tels cas, la perception de
cotisations extraordinaires , afin d'adapter
les rentes futures , du nouveau revenu du
futur rentier. Il est nécessaire en effet de
constituer un capital destiné à composer
les cotisations qui n'ont pas été versées an-
térieurement.

La période que nous vivons actuellement
nous permet d'assister à un accroissement
rap ide du coût de la vie , qui dépasse les
meilleurs taux des placements, ainsi qu 'à
une augmentation sensible des salaires
réels. Le rôle des cotisations extraordi-
naires devient ainsi primordial. Sans elles,
il n 'est pas possibles d'adapter les
prestations au nouveau revenu des béné-
fices.

L'accroissement de la longévité joue
elle aussi un rôle important. Elle oblige les
caisses à verser des rentes durant une pé-
riode plus longue que jadis. Les espérances
de vie d'un retraité de 65 ans atteindront
bientôt quinze ans. Le capital , qui doit être
accumulé pour lui , doit être suffisant pour
permettre d'assurer le service des rentes
tout au long de ces années.

Le problème de l'inflation se pose alors
à nouveau. Les rentes restant fixes , le pou-
voir d'achat de leurs bénéficiaires se réduit
progressivement, au fur et à mesure du
renchérissement. Il est vra i que les besoins
du vieillard diminuent , tout au moins en ce
qui concerne la consommation courante.
Par contre, sa santé et ses soins particuliers
peuvent lui occasionner des dépenses ac-
crues.

Le cas est encore plus tragique pour les
rentiers frapp és d'incapacité et pour les
survivants. Ils sont touchés souvent au

moment précis ou leurs besoins s accen-
tuent.

Il serait donc souhaitable que les rentes
soient indexées au renchérissement. Théo-
riquement, rien ne s'y oppose. En réa-
lité le problème présente des inconnues ,
qui ne permettent pas une solution mathé-
matique.

Le nombre des caisses publiques et
privées, qui sont en mesure de faire face à
l'adaptation des rentes au renchérissement ,
est excessivement restreint. Il le serait
moins si l'inflation ne s'était pas considéra-
blement amplifiée au cours de ces
dernières années.

Par ailleurs, l'inflation ronge aussi le
patrimoine des institutions de prévoyance ,
composé pour une bonne part des valeurs
à revenus fixe. On sait en effet que ce sonl
elles qui absorbent la majeure partie des
émissions publiques. Conscientes de ce
danger, certaines caisses ont diversifié leur
portefeuille en y incluant une part de va-
leurs dites réelles, telles que des actions et
des parts de certains fonds de placement.
Elle se sont ainsi prémunies contre l'infla-
tion , mais par contre ont pris le risque de
pertes de cours.

Restent les valeurs immobilières, effi-
caces certes pour la sauvegarde du patri-
moine, mais difficilement mobilisables.
Seules les caisses d'une certaine puissance
financière peuvent y accéder.

Quant aux hypothèques , elles consti-
tuent certes des placements sûrs, mais liés
aux mêmes inconvénients que toutes les
valeurs nominales.

La gestion du patrimoine d'une institu-
tion de prévoyance se révèle donc excessi-
vement délicate. Et c'est pourquoi une ten-
dance se manifeste actuellement en faveur
de placements collectifs dans le cadre de
fondations communes. C'est là très
certainement une formule d'avenir , ima-
ginée par les banques , mais vers laquelle
les assurances semblent également s'orien-
ter.

On parviendra ainsi à limiter les
incidences dues à l'inflation , voire même à
les juguler en temps de stabilité. Un risque
latent subsistera toutefois.

C'est pour cette raison que l'on s'ache-
mine peu à peu vers la création d'un pool ,
instance de réassurance, qui prendra en
charge ce risque, ainsi que certains autres.

Cette caisse commune ne pourra être ali-
mentée que par des cotisations de solida-
rité. La Confédération y contribuera peut-
être. Le problème le plus délicat , que
posera la création de ce pool , résidera
indiscutablement dans la fixation du taux
des cotisations car l'ampleur de l'inflation
n'est jamais prévisible.

Par ailleurs , il faudra là aussi faire le
choix entre le princi pe de la répartition et
celui de la capitalisation. La logique vou-
drait que ce dernier soit adopté tout au
moins dans une phase initiale , de façon à
créer un fond de régularisation semblable à
celui de l'A.V.S. L'avenir nous dira si les
Chambres fédérales adopte ront cette voie,
après avoir, un peu gaillardement, opté
pour des principes atrayants certes, mais
quelque peu téméraires.

F.C.
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j Communiqué important J
à nos abonnés *

CONCERNE : changement d'adresse. 3

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon 8
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissementles frais seront factures au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
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 »

Fr. 1.50

I
I
I
I
I
I
I
I
I
fl
I
I
I
I Bulletin de changement d'adresse

Nom : • 

Prénom : 
| Filiation : 
1 Ancienne adresse : Rue :
¦ Localité :

Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès leChangement définitif : dès le 

Société de développement
du val Ferret

UNE VIVANTE ASSEMBLÉE
LA FOULY. - Samedi soir , s'est tenue
à La Fouly au Pavillon du Dolent , l'as-
semblée générale de la Société de dé-
veloppement du val Ferret.

A l'appel du comité, présidé par M.
Xavier Kalt , 56 personnes ont répondu.

Après le rapport très fouillé et plein
d'humour du président , il faut mention-
ner celui de M. R. Droz concernant les
fêtes d'été 1973 qui obtinrent un succès
extraordinaire et que l'assemblée de-
manda de remettre sur pied en 1974.

L'adoption des nouveaux statuts per-
mit à de nombreux membres d'inter-
venir. Lors des nominations statutaires ,
le comité en fonction a été réélu par ac-
clamations. Sa composition est la sui-
vante : M. Xavier Kalt , président ; M.
René Droz, vice-président ; MM.
Maurice Copt , Luc Rausis et Michel
Romagnoli , membres. M. Ferdinand
Rausis fonctionnera comme secrétaire-

caissier. Les vérificateurs de comptes
seront MM. R. Rochat , M. Duay et G.
Vernay.

L'assemblée fut rehaussée par la pré-
sence de M. A. Monnet , sous-préfet de
l'Entremont , de M. D. Pui ppe de
l'Office régional du tourisme de Mar-
tigny, de M. Laurent d'Arbois et de
l'abbé Vogeslsand , directeur de la colo-
nie du Grand-Lancy qui , à l'issue de la
soirée, présenta sa magnifique série de
dias sura flore alpestre de la région.

La partie la plus vivante de cette as-
semblée fut sans aucun doute les di-
vers. En effet , les interventions judi-
cieuses de MM. Lange, Monnet ,
Puippe , Pouget , Copt, Baumeler ,
Rausis, Droz, Lovey et Tissières ani-
mèrent à souhait une soirée où l'on
constate avec plaisir le travail efficace
et intelligent accompli par les respon-
sables de la Société de développement
qui sont à féliciter.

Retour
Adieu Veau claire
Adieu l'eau claire de la source
adieu l 'écume du torrent
adieu le sommet de ma course
adieu le calme cohérent.

Adieu chalet de la montagne
adieu, gestes de l'ancien temps
adieu Vôtre, adieu ma compagne
« Paix » celle que toujours j 'attends

Je suis de retour à la p laine
je t'ai quittée ô ma forêt
j 'ai fermé ma valise pleine
de ton cœur libre d'intérêt.

J 'ai laissé branche qui balance
au fort  de la brise d'été
et le cri que le corbeau lance
seul reste ce qu 'il a été !

J 'ai donné congé aux vacances
l'âme inquiète à ce détour !
J 'ai repris l'ancienne tendance
le travail m'attend au retour.

Jacqueline Ebener

Pas de tomates
pour les touristes

en Valais
S 'il est compréhensible qu 'une

petite épicerie de la pla ine du
Rhône ne propose guère à sa clien-
tèle de producteurs agricoles des
tomates et des abricots, par contre,
on admettra difficilement que des
commerces de villes valaisannes
fassent de même. Que faut- i l  pen -
ser, alors, des restaurants - à p lus
forte raison lorsqu 'ils sont en bor-
dure de circuits touristiques ou de
grandes routes - dont le menu ne
comprend même pas une salade de
tomates, au plus fort de la récolte
de ce légume à quelques kilomètres
de là ?

Certaines régions françaises,
dans le Midi notamment, p roposent
leurs fruits et légumes sur le bord
des routes et dans les restaurants
des lieux. Cette Provence de la
Suisse qu 'est le Vala is devrait s 'y
appliquer aussi. Avec ou sans ac-
cent. (Cria)
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OCCASIONS
1 jolie table à rallonges, chêne, 120 cm lon-

gueur, 90 cm largeur, 78 cm profondeur,
et 4 chaises, le tout 225

1 très joli buffet de cuisine, 160 cm lon-
gueur, 170 cm hauteur 165

1 joli divan et 2 fauteuils, le tout 175
1 armoire, 2 portes, 210 cm hauteur, 120 cm

largeur, 48 cm profondeur 78
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et
belle armoire 3 portes, le tout 425

1 machine à calculer «Facit» , petit format ,
4 opérations 125

1 caisse enregistreuse «Hugin» avec tickets 275
1 machine à écrire portative «Corona» avec

valise 115
1 joli meuble radio-tourne-disque « Loewe-

Opta» , 55 cm longueur, 35 cm hauteur ,
35 cm profondeur , et 30 disques 175

1 enregisterue à cassettes 65
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 145
1 beau vélo de sport pour jeune homme

«Cilo», 4 vitesses, état de neuf 165
1 joli vélo de sport pour jeune fille,

3 vitesses, parfait état 125
1 accordéon diatonique, 8 basses 95
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 245
1 accordéon d'origine schwytzoise «Eichhorn»

6 basses 745
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état

de neuf 42
1 télescope «Zoom» 90 fois agrandissement

avec trépied 225
1 paire de jumelles 15
1 joli complet bleu foncé, ceinture 80 cm,

entrejambes 80 cm 19
1 jaquette en peau de daim (manches laine)

taille 54, pour homme 55
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 15

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-303437

Dimanche 9 septembre

Vacances d'automne
en caravane

Pourquoi pas ?

à Tenero (lac Majeur) et
à Port-Grimaud

(Méditerranée française)
Equipement, confort, hygiène parfaite.

Location :

Vacansoleil, camping Verbano
6598 Tenero

Tél. journée, sauf lundi et mardi : 093/67 15 25
Tél. seulement vendredi et samedi : 01 /65 50 10

A vendre

remorque
1 essieu, pour longs
bois, 10 tonnes, par-
fait état

Tél. 021/85 11 57
(heures des repas)

22-308623

A vendre

paille

Tél. 025/5 12 18

36-30753

Institut pédagogique
______-______________¦¦ forme des

¦_- » • Jardinières
I AC 001C d'enfants
MAJÙ ^ClltJ institutrices
¦m .,  privées

lutins c°ntact
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

Vente juridique
Le samedi 1er septembre 1973 dès 14 heures,
sur le chantier de construction de la villa de
M. Jean-Bernard CARRON à proximité de Châ-
taignier de Fully, au sud de la route Fully-Saillon
par le bord du canal, l'Office des poursuites de
Martigny vendra à l'enchère publique et au plus
offrant les objets suivants savoir :

1 Opel Rekord 1900, modèle 1968
1 jeep Land-Rover , modèle 1964
1 lot d'étais métalliques Adria et Ardag
1 lot de plateaux de coffrage avec carrelets
1 lot de poutrelles de coffrage à treillis
1 monte-charge, 1 baraque de chantier métal-

lique
1 téléviseur Orion
1 grue Potain

Cette vente a lieu au préjudice de M. Camille
Mottier, entrepreneur à Fully.

Les conditions de vente seront lues au début
des enchères.

Les prix de vente devront être payés comptant
en espèces sous réserve de ce qui sera prévu
dans les conditions de vente pour le paiement
du prix de vente de la grue.

Office des poursuites de Martigny
A. Girard, préposé

lre marche à pied
à travers St. Niklaus

20 km
Départ : 13 heures

Les inscriptions sont à adresser jus-
qu'au 1er septembre au Ski-Club Nadel-
horn, Gasenried/St. Niklaus

36-12743

pelle hydraulique
16 tonnes.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-30344 à
Publicitas, 1951 Sion

Office des poursuites
1870 Monthey / VS

Vente juridique
mobilier et machines de café-

restaurant, lot de vins, etc.

Le jeudi 6 septembre 1973, dès
9 heures, au café-restaurant
Franco-Suisse, aux Evouettes
(commune de Port-Valais), l'Of-
fice des faillites de Monthey
procédera à la vente aux enchè-
res publiques, au plus offrant et
à tout prix , des biens suivants,
provenant de la masse en faillite
Christian Roux , de Denis, aux
Evouettes, savoir :
tables, chaises, machine à café,
caisse enregistreuse, appareil
Sondyna stéréo, cuisinière élec-
trique Sarina, armoire frigorifi-
que, machine à trancher élec-
trique Scharfen, verrerie, vais-
selle, lot de vins et liqueurs, etc.

Estimation totale d'experts et de
l'Office des faillites de Monthey :
Fr. 39 700.-

Les conditions de vente seront
lues au début des enchères.
Vente en bloc réservée.

Paiement comptant en espèces.

Monthey, le 17 août 1973.
Office des faillites de Monthey

J.-M. Detorrenté,
préposé
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bus VW 1600

Tél. 027/2 62 25
entre 19 et 20 heures

36-301302 Jfa&
a vendre \̂!K^'

ramgflp^^HHHHH A vendre à Sion (Potence)
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(environ 107 m2 avec place de parc
et place de jeux)

- petit immeuble de 12 appartements
- tapisserie-moquette, faïence à choisir jusqu'au début septembre
- visite des appartements terminés
- prêt pour décembre 1973

- Prix 4V 1er - 4e étage Fr. 135 000.- 163 000.-
4e étage Fr. 143 000.-

Garage chauffé obligatoire Fr. 12 000.-
Achetez avant la prochaine hausse des prix

Société de construction Dirren - Anthenmatten - Mathieu - Matter , 3941 Agarn
Tél. 027/6 66 38 Dirren - 6 67 03 Matter - 6 67 04 Anthenmatten - 6 67 05 Mathieu

INSTITUT
DE COMMERCE SION ¦¦¦
Fondé en 1941

SECRÉTARIAT

Rentrée de septembre
Cours commerciaux de 6 et 10 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés
avec grades universitaires.

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce

de Londres
Les élèves sont suivis psychologiquement
Etude surveillée

Placement des élèves par nos soins

Ecolage Fr. 160 - par mois
Internats à 5 minutes de l'institut
Foyer de la Jeune Fille
Foyer Saint-Paul (garçons)

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences économiques
9, rue des Amandiers - Tél. 027/2 23 84

A vendre a Sion
(situation excellente)

appartements résidentiels
dans petit immeuble, tout con-
fort
4 pièces dès Fr. 179 000.—
Hypothèque disponible.
Renseignements et visites sur
place.

Agence immobilière
Robert Sprenger
13, chemin de Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75

Nos pantalons

Jeans Barbados
Fjlles et garçons - Tailles 34 à 48 - Teintes modes

A vendre

appartement 4 1/2 pièces
avec garage et place de parc
Prêt à habiter
Prix : Fr. 144 000 -
Visite sur rendez-vous

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-122110 à Publicitas, 3900 Brigue.
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L'aide en matière d'investissements de-
vrait permettre de promouvoir de manière
décisive le développement économique el
social dans les régions de montagnes sous-
équipées et financièrement faibles, mais
possédant tout de même certains atouts na-
turels, démographiques ou autres à mettre
en valeur.

Cette aide sera accompagnée de mesures
connexes dans les domaines de l'agricul-
ture, de l'industrie et du tourisme, ainsi
que sur le plan de construction de loge-
ments.

Pour être à même d'atteindre ses buts,
cette nouvelle conception globale doit s'ap-
puyer sur un programme de développe-
ment régional, s'étendant à toute l'écono-
mie. U faut donc que la région choisie
comme cadre de référence soit à même
d'englober l'ensemble des problèmes pour
lesquels la solution est à rechercher à
l'échelle supracommunale.

N'oublions pas non plus, notamment en
ce qui concerne les régions du Valais, que
les relations existant entre les centres ur-
bains de la plaine du Rhône et les régions
de montagne à proprement parler sont si
étroites et complémentaires qu'il est indis-
pensable de les intégrer dans une même
conception. Quitte à traiter séparément
certains problèmes plus spécifiques à un
groupe de communes dans le cadre de
sous-régions. De toute façon, la solution
retenue doit rester assez souple, de ma-
nière à bénéficier des avantages de com-
plémentarité et à éviter des conflits d'in-
térêt.

Les régions du Valais ont l'avenir entre
leurs mains. La parole est maintenant aux
responsables régionaux - et à travers eux à
l'ensemble des citoyennes et citoyens - qui
vont se trouver face à une tâche de longue
haleine certes, mais devant déboucher sur
des réalités concrètes. A condition toutefois
de renforcer la volonté politique régionale,
seule à même de permettre le rattrapage
sur le plan économique et social et le
maintien d'une population forte jusque
dans le fond de nos vallées.

CONDITIONS DONT DEPEND
L'OCTROI DE L'AIDE

Dans les limites des régions de monta-
gne et dans le cadre des principes de base
de la conception , il importe de n'encoura-
ger le développement économique de ré-
gions que s'il est nécessaire qu 'elle bénéfi-
cie d'un tel encouragement. Ensuite , il faut
que ces régions soient censées pouvoir se
développer.
© Besoin de l'aide

Pour déterminer si une région a besoin
d'être stimulée, trois critères ont été ap-
pliqués, à savoir :
- le facteur démographique, qui se dé-

compose en deux éléments : le déve-
loppement démographique et la struc-
ture de la population selon l'âge ;

- l'indicateur économique : pour déter-
miner la capacité économique de la
région, on a recours à des indicateurs
qui fournissent des données quantita-
tives sur le niveau de prospérité me-
suré d'après le produit national par-
habitant ;

- le facteur indiquant le pouvoir d'at-

traction du lieu : ce facteur doit expri-
mer, pour chaque commune, l'attrait
exercé par l'habitat. Il se détermine
d'après les facilités et avantages qu 'of-
frent les différents facteurs influant
sur l'habitat : possibilités d'approvi-
sionnement, conditions de logement ,
formation, loisirs , santé, etc.

La valeur-seuil , c'est-à-dire la limite cri-
tique en dessous de laquelle une politi-
que de développement se justifie , a été
établie provisoirement à 80 % pour les
trois facteurs. Une commune qui dépasse
ce seuil inférieur se trouve dans une si-
tuation de développement insuffisant. La
nécessité de l'aide est reconnue si cette
situation se présente pour deux des trois
facteurs susmentionnés au moins.
On a renoncé à recourir, comme critère
d'appréciation , à la capacité financière.
Il n'est, en effet , pratiquement pas pos-
sible de trouver une définition claire et
généralement admise de cette capacité.
En outre, les communes qui ont le plus
besoin d'une aide ont assez souvent des
finances saines sur le plan comptable ,
pour la simple raison qu 'elles n 'ont plus
fait d'investissements depuis des années.
En adoptant ce critère, on courrait ainsi
le risque de ne pas pouvoir venir en aide
à ces communes, ou de ne leur accorder
qu 'un appui insuffisant.

@ Capacité de développement
Avant qu'on en se mette à élaborer à
grands frais un programme de dévelop-
pement, il s'agit de déterminer de ma-
nière générale si la région dispose de
possibilités économiques susceptibles
d'être développées. Cela sera notamment
le cas lorsque la région a une population
suffisante ef qu'elle dispose d'une lo-
calité qui pourra jouer le rôle de pôle de
croissance et de centre régional. Les con-
ditions topographiques, les mouvements
pendulaires de main-d'œuvre et la struc-
ture économique pourront donner à ce

sujet d'utiles indications.
(3) Existence d'un programme

de développement
L'existence d'un programme de dévelop-
pement est une condition indispensable
dont dépend l'aide en matière d'investis-
sements. Il s'agit notamment de préciser
qui doit prendre des mesures et quelles
dispositions doivent être adoptées en vue
de l'exécution. A cet égard, le pro-
gramme a un caractère obligatoire. Cela
n'exclut pas certaines adaptations d'or-
dre chronologi que sur le plan de sa réali-
sation.
Pour assurer un déroulement normal de
la politique d'encouragement, on dispose
d'un plan d'exécution par étapes. Le
programme de développement étant
établi dans le but de promouvoir toutes
les branches de l'économie de la région ,
il doit donc être exécuté dans son en-
semble. Enfin , il s'agira d'encourager
l'intégration de ces programmes de déve-
loppement régional dans les plans can-
tonaux d'équipement. En effet , selon le
projet de loi fédérale sur l'aménagement
du territoire , les cantons devront arrêter
leurs plans directeurs généraux dans les
cinq ans à compter de l'entrée en vi-
gueur de la loi.
Ainsi , l'une des conditions essentielles

pour bénéficier de l'aide fédérale est
l'existence d'un programme de dévelop-
pement établi sur une solide assise poli-
tique. La réalisation de ce programme
doit être assurée par un organisme en
état de fonctionner , dont relève toute la
région.
Enfin , pour que les communes ne soient
pas victimes d'impasses financières, ces
programmes de développement devront
établir la situation des communes inté-
ressées et exposer leur planification fi-
nancière à moyen terme. Cette disposi-
tion doit en outre assurer l'exécution par
étapes des différents projets particuliers .
En effet , pour la plupart des communes
et groupements de communes de la ré-
gion dont le développement doit être fa-
vorisé, communes dont la capacité finan-
cière est de toute manière faible , chaque
emprunt d'investissement constitue un
nouvel endettement.
Ainsi, grâce à l'aide en matière d'inves-
tissements, la situation financière de ces
communes devrait , avec le temps's'amé-
liorer à la faveur du renforcement de
l'économie et de l'accroissement du ren-
dement fiscal qui en résulte.

CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
EN MATIERE D'INVESTISSEMENTS

La Confédération vise à encourager le
développement économique des régions de
montagne par son aide en matière d'inves-
tissements. Cette aide est accordée sous
forme de financement complémentaire de
projets d'équipement collectifs. Elle a donc
un caractère subsidiaire et doit compléter
les autres prestations de la Confédération
et des cantons, le crédit bancaire ordinaire
ainsi que les ressources du bénéficiaire.

L'aide doit être suffisante pour que les
projets de construction intéressants du
point de vue économique et social puissent
être exécutés et que leur réalisation
n'échoue pas faute des moyens pouvant
assurer leur financement complémentaire.
D'autre part , il importe que les bénéficiai-
res de l'aide participent dans une certaine
mesure, par leurs propres moyens, au fi-
nancement du projet. Sinon, on court le
risque de voir les demandes se multiplier
et, dans ce cas, on ne réaliserait pas tou-
jours les projets les plus urgents et les plus
intéressants avec les moyens limités dont
on dispose. De ce fait , il s'agira de tenir
suffisamment compte de la capacité finan-
cière des communes intéressées et de la
charge fiscaleiimpfj see'aux personnes p h y-
siques et morales domiciliées dans la ré-
gion en question.

L'analyse de projets concrets a montré
qu 'une aide complémentaire en matière
d'investissements devait pour être efficace ,
se monter au moins au quart des frais to-
taux. La possibilité existe cependant
d'adapter cette aide à certains cas excep-
tionnels et de prévoir des montants plus
élevés. Cela peut notamment être le cas
lorsque le financement de base ne donne
lieu à aucune subvention ou n 'assure que
de minimes subsides.

L'aide en matière d'investissements a
donc un caractère subsidiaire et impose à
ceux qui la sollicitent l'obligation d'appor-
ter la preuve que les autres moyens de fi-

nancement sont épuisés. Les cantons et les
communes intéressées doivent en effet uti-
liser réellement les réserves fiscales exis-
tant encore et faire pleinement usage de
leurs attributions pour percevoir des taxes
et des contributions.

Selon la situation économique de la ré-
gion intéressées, les crédits d'équipements
seront consentis sans intérêts ou à des taux
bien inférieurs à ceux qui sont usuels sur
le marché. La durée de l'amortissement est
généralement de trente ans. Elle peut ce-
pendant être exceptionnellement étendue
dans une mesure équitable. Au besoin, une
renonciation à l'amortissement des prêts
peut être consentie pendant les cinq pre-
mières années.

DELIMITATION DE LA REGION
A DEVELOPPER

La région devant bénéficier de l'aide doit
tout d'abord être délimitée de façon gros-
sière. Pour des raisons prati ques , le regrou-
pement des communes dans le cadre régio-
nal a, dans sa phase initiale , un caractère
provisoire et non définitif. En ce qui con-
cerne le Valais , les régions apparaissenl
plus ou moins bien déterminées du point
de vue topograp hi que , les centres régio-
naux étant situés aux confluents de la
plaine du Rhône et des vallées latérales.
Par ailleurs , les normes établies pour la
constitution d'une région exigent un centre
régional de 5000 habitants au moins et une
région de 20 000 habitants, dont 20 % de la
population et 50 % du territoire se trou-
vent en zone de montagne. Il est vrai qu 'il
faudra compter avec une certaine sou-
plesse dans l'application de ces critères.

L initiative de démarrer avec ces études
régionales peut être prise par exemp le par
une association d'aménagement régional ,
par une association de communes, par
l'administration cantonale ou dans le cadre
d'un ou de plusieurs districts.

La création de régions, telles que pré-
vues par la conception de développement,
est un acte politique décisif. Les chances
de réussite en ce qui concerne les mesures
d'aide en matière d'investissements en dé-
pendent d'une manière prépondérante.
C'est pourquoi certaines exigences mini-
males doivent être satisfaites , eu égard à la
délimitation des régions. Les principaux
critères pris en considération sont la topo-
graphie , le phénomène de centralité , l'in-
frastructure régionale, l'accessibilité , les
mouvements pendulaires, les limite s insti-
tutionnelles ou de nature confessionnelle ,
l'inguistique et culturelle.

Il est toutefois possible que des com-
munes périphériques ou se trouvant entre
deux régions ne puissent être rattachées
clairement à l'une ou l'autre des grandes
entités à constituer. Ces cas particuliers
devront être traités de façon plus appro-
fondie. Cependant, comme chaque com-
mune doit faire partie d'un système d'ap-
provisionnement infrastructure! et qu 'il ne
doit pas subsister en fin de compte, de no
man 's land politique , il faudra tout de
même arriver à une solution satisfaisante
pour ces cas particuliers .

CONCLUSION

Le problème du développement
économique des régions de montagne est
posé. L'élaboration de la conception géné-
rale, à laquelle un bureau d'études écono-
miques valaisan a pris une part prépon-
dérante, est maintenant achevée. Une solu-
tion assez souple, mais qui semble pour-
tant efficace, est proposée à nos régions
valaisannes. Ce n'est naturellement pas une
panacée à tous les maux. Objectivement,
elle devrait pourtant apporter à nos ré-
gions qui souffrent d'exode endémique et
de retard économique et social une réelle
contribution à leur promotion.
(Fin) Géo Bétrysey

Bar Tlcino Fourrures - Boutique
Slon à Sion demande

cherche
une personne

serveuse P°ur faire
retouches
à domicile.

Tél. 027/2 38 08

36-30711 Tél. 027/2 71 71.

Entreprise de trans- 36-3475
port demande 

A vendre . „__,„,.„,
1 a a mm A vendre
1 Land-Rover
ca l̂ TlZTs] SuZUki 250
conviendrait pour en- routetrepreneur, expertisé, Parf,it 6ta(
livrable tout de suite, Expertiséebas prix. txpenisee

Atelier de service Té| 027 q .-, „.
« Meili », Charles Kis- ?l °£ HJ ,„ mln
lig, 1962 Pont-de-la- (heUreS de travall)

Morge/Sion. •J<= ™7<;>.
Tél. 027/8 16 68 et JQ-JU/ aa
2 36 08. . .

36-4616 A vendre

chauffeur
Menuiserie Rudaz,

expérimenté, bon sa- Vex cherche
laire, chambre à dis-
position et apparte-
ment. Entrée tout de machiniste
suite ou à convenir.

Tél. après 19 heures Tél. 027/2 53 76
au 037/55 12 47 (heures des repas).

17-27296 F 36-30764

A vendre Simca 1000..... Spécial
jeep Willys

1968, 56 000 km,
9000 km 5 CV, expertisée,
comme neuve pneus neufs,

parfait état
Prix intéressant 3200 francs

Tél. 027/2 79 28
Tél. 027/2 69 93

36-30822
36-2439 

Agences
de

publicité
AASP-

Sommeliere
demandée, pour en-
trée dès que
possible.

S'adresser bar à café
le Ranch,
1880 Bex.
Tél. 025/5 14 53.

36-30810

On cherche pour tra-
vail accessoire à Sion

"" ¦. dame
- le partenaire

je confiance pouvant s'occuper
pour toutes vos chaque semaine du

annonces! nettoyage, repassage
VASP - et reprisage du linge
âïïÏÏÏ'SVuSCr d'une Paonne seule
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA. Mosse Tél. 027/2 08 38Annonces S.A.. Orell , „„ ?
Fussli Publicité s.A. et après 20 heures.
Publicitas S.A. 36-301300

A vendre
A vendre à environ
un tiers du prix Yamaha 250
2 baby-kart Trial
(voiture) 1972 1800
1 baby-kart état de neuf
(side-car)

Tél. 027/9 67 67 Tél. 027/4 24 60
Camping 13* de 8 à 16 heures
3958 Saint-Léonard

36-30550
89-680004 

Particulier vend
Cherche d'occasion,

petit tracteur en Par,ait é,at
diesel mini-vélo
avec prise de force dame
AV - AR
en parfait état de ou vélo d'entant
marche. de 10 ans.

Tél. 027/8 10 33 Tél. 027/3 34 37

36-30827 36-30813

A louer à Sion A louer à Vétroz

appartement appartement
3 % pièces 2 \ pièces
situation tranquille. 340 francs , charges
Libre dès le comprises, pour le
1er octobre. 1er septembre.

Tél. 027/2 65 12 Tél. 027/8 15 52.
après 18 h. 30.

36-30762
36-30785 

A vendre

A louer 1 frigo
à Martigny pour le
1er novembre Bauknecht, 125 litres

1 cuisinière
appartement
3 pièces BBC' 3 Plaques

365 francs Tél. 027/8 11 51 - in-
charges comprises. ,erne 22 " ''aP̂ f„mLd'36-30767

A vendre
Tél. 025/4 42 84.

une guitare
 ̂ basse

A vendre
Hôfner, neuve,
pour 400 francs , avec

Peugeot 404 caisson

modèle 1968 Té, 027/5 61 g0 en.
Expertisée tre 18 h. 30
En parfait état de et 19 h 30
marche 36-2444

NOUVELLISTE

Perdu dans les
2900 francs Mayens d'Hérémence

Tél. 026/8 44 90 . , .chien de
36-100652 chasse

3 mois, noir,
avec sonnette.

votre Té| 027/4 82 07
journal

36-30777

A vendre d'occasion , A vendre
mais en très bon état,
divers meubles dont : Ford Granada
1 chambre à modèle 72.
coucher 7000 km-
à 2 lits
complète Tél - 027/7 33 41 priv

r 027/2 36 36 bureau.
Disponible fin sep- 
tembre. Prix à conve- A louer
nir, paiement comp-
tant, studio à
S'adresser au Verbier
tél. 026/8 13 39.

Libre septembre et
36-30775 octobre.

400 francs par mois.

A vendre

pressoirs m 026/5 37 56

de toute contenance, 36-30769
de 4 à 12 brantées. I

Cherche
S'adresser
André Vergères,
Conthey-Place. mazot
Tél. 027/8 35 39.

à transplanter
36-30824

A vendre Faj re offre sous
chiffre P 18-328808 à
Publicitas, Genève.

canapé 
Louis
Philippe A louer à

Sembrancher

Tél. 025/4 26 60.

36-30763 aPPartement
3 pièces

T

dans locatif.
294 francs,
charges comprises.

 ̂
t̂Ê f f  

Tél. 026/8 
44 

90.

+ * * *'' 36-100652

> > >_ . . . . _ ._ _ , _ _ ,_ _ . _ »_ . «- . «- .__i_ » _ »_É _i _ » _ _i

Nouvelliste

votre
journal
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Demain 30 août
à l'occasion

de notre premier anniversaire
votre premier

CAFE
GRATUIT

entre 9 et 11 heures
ainsi qu'avec chaque repas dès Fr. 5

Cafés NECTAR Genève

^^̂ ^.i.«;,gii-l »':;!. ¦.¦¦'*',¦.

"" ÎESCIIIUJUI mm^suisse
Pourquoi n'iriez-vous oas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 495.- 

s
m
0
e
u
nfa.

r
e
éserve de rapprobation ***™*

4 jourSi au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
*"*mmmÊBnBmmi n̂Êmi m̂m m̂^̂ mm

A vendre d'occasion

Tél. 025/4 12 80

JL

Athènes dès 288.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être prèférez-vous: Londres dès 245 -Berlin dès 198-,
Istanbul dès 288- ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «vols spéciaux 1973».

VACANCES
ANNUELLES

du 18 août
au

11 septembre

TRISCONI
MEUBLES
MONTHEY
à 50 mètres de La Placette

tentes d'exposition
neuves

2, 3 et 4 places
Pris dès Fr. 80.-
Exposltion permanente
à Chandolin-Sion
(terrain Bischoff Héritier,
ex-joueur du FC Sion)

J.-L. Héritier, Aux 4-Saisons , Sion
Tél. 027/2 47 44

36-3204 ;

remorque Trigano
neuve

modèle d'exposition, 5 places
Prix catalogue Fr. 5250.—
Prix actuel Fr. 4200.—
Exposition permanente
à Chandolin-Sion
(terrain Bischoff Héritier ,
ancien joueur du FC Sion)

J.-L. Héritier, Aux 4-Saisons , Sion
Tél. 027/2 47 44

36-3204

LES CARRIÈRES
UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITE
par correspondance
ainsi que celles de

L'ENSEIGNEMENT
(Diplôme intercantonal romand, Certifi-
cate of Proficiency of Cambridge,
Grosses Sprachdiplom du Goethe-
Institut).

Notre nouvelle méthode vous permettra
de faire chez vous, rapidement et avan-
tageusement, des études qui vous don-
neront la possibilité d'occuper une belle
situation, d'accéder à un poste bien
rémunéré, de fréquenter des milieux
cultivés.

Quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à étudier pour vous un
programme individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des cours

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Maturité fédérale* commerciale * 

Diplôme intercantonal romand* 

Certificate of Proficiency
of Cambridge* 

Grosses Sprachdiplom
du Goethe-Institut* —

£ *̂** 9 ,
Service NV 20
Ch. de Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

* Biffer ce qui ne convient pas

Parade des modèles à succès CV

Combinaison sport
2 pièces
f l̂lO.
$Ê ÊÈË %;&

parfaite et précieuse
Un prix comme au bon vieux temps, mais un tissu,
mélange laine/térylène, d'une qualité qui répond par-
faitement aux exigences actuelles. De plus, une coupe
impeccable, ni trop moderne, ni trop classique, qui sied

j à tous les types d'homme.
Veston façonné de couleurs sobres. Pantalon uni as-

sorti.

CLJL f̂Jk
(Ĥ r* Sion, rue de la Porte-Neuve fijf^

«—¦—0» II en est du crédit Aufina comme d'un taxi f j F' V
Il On le demande, il arrive tout de suite il
II Il est presque aussi facile de contracter il S

_*'" "IL/ un crédit que de commander un taxi. Vous ^^~—;-̂ J
qui avez un revenu régulier et une situation ordonnée, (

vous remplissez le coupon et l'envoyez à Aufina. Quelques jours
plus tard , vous pouvez être en possession de plusieurs milliers de
francs. A des intérêts raisonnables et des conditions favorables.

^^»M^Ï 1 f Aufina est un institut spécialisé | f S

C^ Cmlir» f \ r \  ^e désire un prêt personnel de Fr. f  &
V^UIIJJUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois NF

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande)

Montant en espèces* Remboursable en 1 5 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000 — 222.60
4000.— 295.10
5000.— 368.90



208 à Sion

Appartement de 3% pièces
Appartement de 4 V2 pièces
Attique de 5'/2 pièces

Tous nos appartements possèdent le maximum de confort : cuisine richement agencée, grand

séjour, balcon, cave, parking privé, ascenseurs, jardin, etc.

Quartier tranquille , jouissant d'une situation exceptionnelle, à moins de 300 m du centre. Excel-

lent ensoleillement.

Immobilière Rhodania, Fracheboud François, 1870 Monthey, avenue de la Gare 59
Tél. 025/4 11 60 36-208

Suisse achète Désirons acheter

Résidence « Bel-Air » ^
Avenue de France, Monthey
Libres tout de suite...

Encore quelques magnifiques
appartements, disponibles
à des prix sans concurrence :

es à Fr. 98 000.-
es à Fr. 123 000.-

à Fr. 225 000.-

A louer à Sion, rue de Lausanne

grand appartement 31/2 p.
dans immeuble résidentiel neuf
avec sauna, piscine, garage

S'adresser à Me Armord
Tél. 027/2 38 66 (bureau)

36-3081 6

chaiet
avec terrain, 3-4 pièces, confort, chalet
cheminée, proximité village, ré-
gion Savièse, Icogne, Lens, Cher-
mignon, Montana-Village, Bluche, avec vue

de préférence avec petit appar- Tranaui||ité
ternent indépendant.

Offres sous chiffre 28-21694 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Adresser offres sous
chiffre P 36-30772 à

A vendre Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir ?n
Sio

cnerche à louer
quartier tranquille

entièrement équipe
environ 2500 m2 appartement
Zone locatif Muraz-Collombey de 472 pièces

_ . . .. avec local
Prix intéressant

Tél. 027/2 80 49
Ecrire sous chiffre P 36-100651
à Publicitas. 1951 Sion. 36-30818

ALGARVE
Sud-Portugal

Un paradis au soleil !

Investissez à 8 %, plus in-
téressante plus-value ga-
rantie par banque suisse.

Villas ou studios
face à la mer

Pour visiter :

départ de Genève, samedi 15
septembre, retour le 16 au soir.
2 jours, tout compris : 298 francs

Marcel Allégro, Sion

Tél. 027/2 24 47 ou 025/8 44 70

36-30760

Jeune fille cherche
à louer à Sion

chambre
à partir
du 1er septembre

Tél. 027/8 75 55

36-30814

CHAMPEX
Nouveau résident
cherche à louer pour
toute l'année

ancienne
petite maison
A acheter pas exclus

Offres détaillées sont
à adresser sous
chiffre P 36-900626 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, près
de la patinoire

chambre

Tél. 027/2 76 85

36-301303

A vendre à 5 minutes du
centre de la ville de Sion

entrepôt de 420 m2
situé en sous-sol d'un im-
meuble en construction
avec rampe d'accès pour
camion. Prise de posses-
sion le 1er novembre 1973.

S'adresser à case postale

A Genève

Commerce
alimentation générale

env. 200 m2 + sous-sol
Très bien situé. Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre C 61993-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

villa meublée 6 pièces
tout confort
Libre 1er octobre

Tél. 027/2 00 08
36-30821

appartement
4 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
352 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 026/2 23 05
36-90750

A louer à Martigny, avenue du Grand-
Saint-Bernard

«*,.«.* » .4«« •**•_-_. ni ai __. __ Petit 1 essieu, pneus 1020,
appartement 4 chambres ~omm~rr~ basculant 3 côtés. en
tout confort, cuisine, galetas et cave. *»""«"en_-e bon éta{
Place de parc. Grand place p. enfants.
Libre le 1er octobre. Les offres son, à 

Conviendrait aussi
420 francs, charges non comprises. adresser sous pour 9ros ,rac,eur -

chiffre P 36-30820 à .... ,„„_
Tél. 026/2 58 10 Publicitas, 1951 Sion. ^BUU Trancs

36-90748 
: A louer à Pont-de-la- _
.. ._____ . Ecr re sous

A vendre a Martigny

A vendre
Région Orsières - Le
Châble - Champex
On cherche à acheter remorque
ou à louer de camion

Morge/Conthey chiffre P 36-301301 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 
de 4 DièceS Pour ca'és. restau-

*^ ' rants, hôtels
avec: cheminée fran-
çaise, cuisine moder- quelques
ne. machine à laver la machJneSvaisselle, cave, gale- ,
tas. Près de la poste. 3 laver
550 francs par mois, Hnge et vaisselle
charges comprises. venant de nos expo-
Libre tout de suite. sitions. Garanties

comme neuves. Bas
Tél. 027/8 30 54 prix.

Tél. 026/2 26 74
36-30825 17-391

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
hall, balcon, au 4e étage.
Surface totale 110 m2
Prix désiré : Fr. 150 000.—

Pour renseignements, s'adresser
Agence immobilière Ed. Jomini
Lausanne
Tél. 021/22 94 42

36-100648

Particulier vend sur St-Gingolph

villa
moderne, 3 chambres, grand sé-
jour et cuisine, terrain 2500 m2,
calme absolu, vue sur le lac et à
5 minutes du port. Fr. 320 000.-
avec possibilité 50 % hypothèque.

Ecrire sous chiffre A 61985-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à La Crettaz-sur-Vex (VS)

bel appartement
de vacances 3 nièces

entièrement meublé et équipé.
Prix intéressant.

S'adresser à Gérance Jeanneret ,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

A louer
dans immeuble à Martigny
2y2 pièces dès le 1.12.73
3'/2 pièces dès le 1.10.73
3'/2 pièces dès le 1.2.74
Places de parc au sous-sol

S'adresser à Billleux & Cle SA
Tél. 026/2 28 01 (bureau)

36-30709

Vlllars-sur-Ollon
Centre de la station
A louer ou à vendre

chalet
tout confort , non meublé
5 pièces, garage

S'adresser à Ausoni
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 22 61

36-30773

Aujourd'hui
des milliers
de femmes

s'habillent à la bou-
tique Liliane, grâce à
son choix incompara-
ble, ses modèles
choisis dans les meil-
leures collections
suisses et étrangères
ses prix des plus
intéressants,
ses retouches gra-
tuites, son service
impeccable.

vlW
 ̂ _Lini__________ja. V

100 m de la gare
30 m de vitrines
d'exposition

Chalet ou
petite maison

même ancien(ne)

avec jardin, région Monthey -
Collombey - Troistorrents

Fr. 75 000.- à 120 000.-

Marcel Allégro, Sion
Tél. 027/2 24 47
ou 025/8 44 70

36-30760

NSU TT
chien collie 1971

avec accessoires
(lassie)
avec pedigree 6500 francs
très affectueux

Tél. 026/7 12 67
Tél. 027/7 27 07

36-30701 36-̂ 30812

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter
MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

Bronzes, bibelots, potiches,
glaces, tapis d'Orient, étains,

cuivres, lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

bureaux, bancs en bois,
chaises, tables tous genres,
rondes, carrées, rectangu-
laires, ovales avec ou sans

rallonges.
Meubles salles à manger

sculptés
MEUBLES DORES. MEUBLES

DE SALON
MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

Nous engageons d'URGENCE
une bonne

couturière-retoucheuse
pour notre rayon confection dames

Il s'agit d'un remplacement pour tout le
mois de septembre, avec possibilité de
prendre la place à l'année selon désir.

Se présenter aux magasins

~ _̂-_-F=-______ Ê_Al-4_____________r

(j&^RrçPiPRy* m

Rue de Lausanne
Sion

^
HENRI

^

4» é
Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Slon

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

- VENDEUSE
- VENDEUSE auxiliaire

Tél. 027/2 16 56
36-4403

MISE AU CONCOURS
La commune de Martigny met au concours un poste

de maîtresse
d'ouvrages manuels féminins

Les offres doivent être adressées avec curriculum vi-
tae à la direction des écoles de Martigny, jusqu'au
3 septembre 1973. 36-90745

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique

dessinateur-constructeur
sur machines

Nous offrons une ambiance de travail
agréable avec une équipe jeune et dyna-
mique, ainsi que les avantages sociaux et
le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste : 1961 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84/85

36-4667

Billieux & Cie
Grands Chantiers S.A.

cherche

1 CONTREMAITRE
CHEF D'EQUIPE

GRUTIERS

MAÇONS

MANŒUVRES

pour chantiers
région Sierre - Martigny -
Monthey

Tél. 026/2 28 01
ou 027/5 12 66

36-621
I



Les ailes suisses au secours des malades
victimes de la sclérose en plaques

SION. - L'Aéro-Club de Suisse lance une
action en faveur des malades victimes de la
sclérose en plaques.

Les 8 et 9 septembre plus de 50 sections
et groupes de l'Aéro-Club de Suisse ont
mis sur pied une journée de vol , de pas-
sagers, de baptêmes de l'air , de démonstra-
tion etc.

LES JOURNEES VALAISANNES

L'Aéro-Club de Suisse , en collaboration
avec Air-Glaciers , a prévu pour ces deux
lournees : des baptêmes de l' air , des vols ne sont pas des « outsiders » mais au
alp ins, des vols sur glaciers , des vols d'héli- contraire qu 'ils sont conscients de leurs

copteres, des démonstrations : sauts en pa-
rachutes, de l'acrobatie.

LE BUT DE CETTE ACTION

(T) Apport d'un soutien moral à la Société
suisse de la sclérose en plaques en
attirant l' attention sur son existence et
son activité ;

@ obtenir des fonds pour permettre la
réalisation d'un deuxième centre de
réadaptation de la SSSP ;

(3) hausse de la quote-part de l'AECS en
démontrant au public que les aviateurs

devoirs envers la société.
Nous invitons donc chacun à partici per

à cette action , et par la même occasion de
s'offrir le plaisir d'un baptême de l'air ou
d'un tour sur nos belles montagnes. Si les
conditions atmosphériques ne devaient pas
être fa vorables la manifestation sera ren-
voyée sans autre au 22-23 septembre.

Appel aux brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes du Valais central

SAINT-MARTIN. - La traditionnelle ré-
collection aura lieu le dimanche 9 sep-
tembre 1973 à Saint-Martin. Le thème de
réflexion de cette journée sera (pour moi
qu 'est-ce que la prière ? qui je prie ? pour-
quoi ? comment). Le prédicateur de la
journée sera l' abbé Charles Mayor , au-
mônier cantonal.

Cet appel s'adresse tout spécialement aux
brancardiers du Valais centra l , mais tous
les membres de l'Association valaisanne
des brancardiers peuvent y partici per.

Les responsables comptent sur une
grande partici pation. Ils demandent beau-
coup de disci pline pour que règne , en bon-
ne intelligence , l'esprit de Lourdes lors de
cette rencontre axée sur la prière . Chaque
brancardier aura soin de prendre avec lui
le manuel de pèlerinage et le fascicule qui
l' accompagne.

Le prix de la journée (repas de midi in-
clus) est fixé à 15 francs par personne. Ce
montant sera encaissé sur place. Les ins-
criptions devront être rentrées pour le sa-

medi 1" septembre auprès des sections lo-
cales. Celles-ci aviseront pour le 3 sep-
tembre MM André Pralong, Suen , Saint-
Martin ou Georges Dayer, Hérémence, tél.
4 84 35

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8.30 Rassemblement aux Fougères, 200
m, après le village de Mase, route de Saint-
Martin.
8.35 Chemin de croix par l'abbé Mayor.

10.00 Introduction à la journée par l'au-
monier, préparation des groupes, première
réflexion.
10.15 Départ pour « Grand-Plan » sur
Suen
11.00 Carrefour
11.45 Apéritif offert par la section de
Saint-Martin.
12.15 Repas en plein air.
14.00 Séance administrative , rapport deu-
xième réflexion.
16.00 Messe
17.00 Clôture de la journée.

Au soir de la journée officielle du
10e Festival de Sion, il incombait, ven-
dredi 24 août 1973, à l'orchestre de la
Suisse romande et au lauréat du Con-
cours international de violon , Eugen
Sarbu , de se placer sous l'égide de
l'Association valaisanne des amis de
l'OSR pour offrir au nombreux public
- avec plusieurs personnalités du
monde musical et politi que - à la
radio (en direct) et à la télévision
(couleur) un programme fort bien
dosé sur le plan de la durée.

Depuis que, grâce à l'Association
valaisanne des amis de l'OSR , nous
avons le privilège de bénéficier de
concerts symphoniques donnés par cet
ensemble à Sion , nous connaissons de
mieux en mieux notre grand orchestre
romand. J' avoue d'emblée que nous
l'entendîmes déjà dans des meilleures
conditions que vendredi soir à la
Matze. Notamment si l'on juge sur la
première partie présentée avec l'ou-
verture de Rosamunde de Schubert et
le Concerto pour violon et orchestre
de Mozart.

Apres l'ouverture qui put compter
sur la conscience professionnelle des
musiciens, sans plus, le concerto pour
violon et orchestre fut l'occasion de
présenter au public le lauréat du Con-

court* international de violon Tibor
Varga. Ce deuxième prix - béné-
ficiaire aussi du prix spécial du 10e

anniversaire du festival - affronta crâ-
nement les feux de la rampe, les trois
caméras de la TV, les micros de la
radio et une salle comble de mélo-
manes avisés.

Sans complexes, il osa certaines nu-
ances, apportant même une certaine
personnalité dans son interprétation.
De la place où je me trouvais, je dus
constater que l'OSR l'accompagna
fort bien, notamment en s'accommo-
dant de certaines fantaisies par ail-
leurs fort sympathiques du jeune
soliste roumain. Si la page de Paga-
nini , qui vint mettre un terme aux ap-
plaudissements nourris réclamant un
bis, me plut moins, si le célèbre con-
certo de Mozart bénéficia déjà d'une
meilleure interprétation, même par

Sarbu lui-même, il n'empêche que le
double bénéficiaire du Concours inter-
national de violon Tibor Varga plut
par sa spontanéité, par son langage
dépourvu de tout complexe, de toute
fausse modestie. Nous osons espérer
que Sarbu ira loin sur la scène mu-
sicale.

Le meilleur moment de la soirée fut
pourtant celui que l'OSR utilisa pour
nous rendre avec une maîtrise excep-
tionnelle la Première symphonie de
Beethoven.

Ici l'OSR nous réconcilia avec lui-
même car, comme nous l'avons déjà
écrit , l'orchestre nous avait quelque
peu déçu en première partie.

La symphonie de Beethoven fut en-
levée avec ce brio, ce petit quelque
chose en plus qui fait qu 'un orchestre
de professionnel ne fait pas seulement
son devoir, son travail , mais apporte

simultanément cet enthousiasme qui
sert avantageusement aussi bien la
cohésion entre les musiciens et
l'équilibre entre les registres que les
intentions de l'auteur et du chef.

Ce chef , Armin Jordan , nous étonna
une nouvelle fois , surtout à la manière
dont il nous rendit la symphonie de
Beethoven. Si nous avons déjà eu l'oc-
casion de remarquer son talent , nous
espérons vivement le revoir à Sion ,
par exemple au Festiva l Tibor Varga à
la tête de l'excellent Orchestre de
chambre de Lausanne à la tête duquel
Jordan succéda à Désarzens.

Le concert de la journée officielle
du 101' Festival de Sion tint ses pro-
messes. On reparlera longtemps
encore de cette première symphonie
interprétée par l'OSR , un ensemble
qui sut nous convaincre définiti-
vement en seconde partie. N. Lagger

Nikita Magaloff a Sion
Avec Yehudi Menuhin et Elisabeth

Schwarzkopf , il rapporta, samedi
passé à Genève, la somme de 150 000
francs pour la lutte contre la leucé-
mie. C'était au Grand Théâtre en une

soirée qui connut un extraordinaire
succès. U n'est plus à présenter, tout
mélomane le connaît, tout auditeur de
musique, amateur d'oeuvres pianisti-
ques apprécient le grand Nikita Maga-
loff.

Ce pianiste jouant sur les plus gran-
des scènes mondiales, enregistrant
tant sur disques (Philips) qu'à la ra-
dio, sera à Sion demain soir, jeudi 30
août 1973, à 20 h 30 à l'église de la
Trinité.

Accompagné par l'Orchestre de
chambre Tibor Varga et par l'Ensem-
ble du festival, sous la direction de Ti-
bor Varga, Magaloff nous rendra le
Concerto pour piano et orchestre en
mi bémol majeur (KV 291) de Mozart.
En outre le programme de la soirée
annonce la Sonate pour p iano en si
mineur de Liszt, ainsi que le Quintette
à cordes en f a  majeur de Bruckner.

Pour cette soirée exceptionnelle il
serait peut-être bon de réserver vos
places et de retirer vos billets suffi-
samment tôt. Car, sans nul doute,
Nikita Magaloff fera le plein de l'é-
glise demain soir à Sion.

NL

DU JAZZ A LA MATZE
Si, l'an passe, nous eûmes droit à une

soirée « valses » avec l'orchestre de la So-
ciété philharmonique de Budapest sous la
direction du célèbre Willy Boskovsky, le
Festival Tibor Varga nous réserva cette
année, dans cette même salle de fa Matze.

une soirée de jazz moderne.
C'est au Jazz-Group de la Radio Suisse

romande que fut confié le soin d'établir et
d'interpréter ce programme du dimanche
26 août. Cet ensemble put compter sur la
précieuse participation de trois des quatre
membres de l'ensemble Michal Urbaniak.

Comme tous les concerts du 101' Festival
de Sion, ce concert de jazz fut retransmis
en direct sur les ondes de la RST en pré-
sence d'un public peu nombreux mais très
chaleureux.

La soirée fut fort sympathique. Elle nous
permit d'apprécier les qualités, le talent
indéniable des Luc Hoffmann, Tony
d'Adario, Benny Bailey, personnalités les
plus marquantes - sans oublier Stuff
Combe et autre Françy Boland - de cet en-
semble romand dont les membres attirè-
rent l'attention des auditeurs radiophoni-
ques sous les noms de Radionautes,
Saxophonia , Trio Géo Voumard , etc.

De la première partie nous aurons sur-
tout retenu l'excellente page de France
Boland , « Smocky Hill », ainsi que « Free
Fight » de Stuff Combe.

Nous attendions peut-être un peu trop de
l'ensemble Michal Urbaniak , en seconde
partie. C'est sans doute pourquoi nous
fûmes quelque peu déçu sans avoir pour
autant regretté notre déplacement à la salle
de la Matze.

Framboises Abricots Pommes

20.8.73 5 075 131019 138 895
21.8.73 890 78 344 135 772
22.8.73 2 077 97 818 99 698
24.8.73 944 50 891 102 524
24.8.73 1 670 56 365 82 993
25.8.73 2 141 5 535
26.8.73 25 886 58 419

Total 8 986 442 4M I 623 836

Report 285 431 4 315 994 ! (-.78 021

Expéditions
au 26 8 73 294 417 4 758 458 2 301 857 2 596 779 1 1 1 6  866 3 862 910

Observations
C'est avec plaisir que nous retrouverons l'année prochaine les framboises et les abri-

cols dont la récolte se termine en ce début de semaine.
La cueillette des pommes gravenstein touche à sa fin. La vente a bien suivi.
Le stock des poires précoces a fortement diminué et nous remercions tout spéciale-

ment nos acheteurs pour leur collaboration.
Les poires william 's sont là. L'action d'entreposage de sécurité qui s'est terminée ven-

dredi soir le 24 août nous permet de souffler un peu en at tendant  de voir l'évolution du
marché.

Le temps très chaud a favorisé une production extraordinaire de tomates concentrée
sur très peu de jours. La consommation s'est maintenue à un niveau élevé. Nos expéditions
journalières dé passent régulièrement les 200 tonnes y compris les envois aux fabri ques de
conserves. Ces jours-ci la récoite tessinoise diminue.

La cueillette et l' expédition de carottes a débuté dans quel ques cas particuliers. Les
tonnages concernant cet article figure ront la semaine prochaine dans notre bulletin de ren-
seignements.

La bourse des légumes de garde se réunira le 31 août 1973.

Dans la « capitale du violon », dans le
festival du violon, cet instrument se devait
d'appara ître aussi dans une soirée de jazz.
Urbaniak consacré l'an passé musicien de
l'année par la revue « Jazz-Forum » - se
chargea de nous présenter ce violon
(amplifié) en recourant surtout à des jeux
électro-acoustiques d'une subtile originali-
té.

Il en fut de même de la voix d'Ursula
Urbaniak qui ne se fit jamais entendre de
façon naturelle puisque , elle aussi , mani-
pula avec dextérité les boutons des ampli-
ficateurs aux possibilités fort diverses.

La suite pour orchestre de Jazz et
solistes fut placée sous le signe du rythme
néanmoins et, malgré ses accents harmo-
niques et ses « truquages » modernes, elle
enchanta l' auditoire par son élan et par son
intensité.

La soirée présentée par Roger Volet fut
donc une réussite. Et si le Festival de Sion
eut raison de programmer pareille soirée
dans son affiche « classique », il n 'est que
regrettable que la salle de la Matze n 'ait
pas été fréquentée par un plus grand
nombre d'auditeurs en ce dimanche soir.

Car, une fois encore, ce fut une soirée,
sinon exceptionnellement enrichissante , du
moins fort sympathique.

N. Lagger

Poires Choux-fleurs Tomates

157815 1701 1 198 619
199 893 14 708 233 492
183 876 15 666 248 002
215 801 14 939 245 310
199 641 22 994 120 070

3 054 897 78 420
I0h 205 26 246 159 072

066 285 92 461 1 282 985

I 530 494 1 024 405 2 579 925

/ Jeudi 30 août, 20 h. 30
' SION - EGLISE DE LA TRINITE

Orchestre de chambre
Tibor Varga

Ensemble du Festival
Direction : Tibor Varga

Soliste : Nikita Magaloff , piano
Bruckner - Liszt - Mozart

Réservation :
ublicitas , 25, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/3 71 11 et ses agences J
de Brigue, Monthey, Martigny A

Un nouveau départ
du synode 72

La fin de l'été va inarquer une re-
prise intense des travaux du synode,
tant sur le plan de la paroisse avec les
groupes de dialogue, que dans les mou-
vements et les assemblées synodales.

Une première date significative est
celle du 2 septembre, dimanche où les
catholiques sont invités à soutenir le sy-
node par une quête. La semaine sui-
vante, une partie des délégués de cha-
que synode diocésain se retrouvera à
Berne, où seront prises en commun les
premières décisions. En même temps
reprendront les travaux qui doivent
préparer la session diocésaine de la mi-
novembre.

Cette deuxième année de pleine ac-
tivité du synode sera très importante
puisque seront apportées les premières
conclusions dans divers domaines pas-
toraux.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. - Le cours débute le jeudi 30 août
dans la salle des cours du bâtiment des en-
trepreneurs. Il y aura un cours à 15 heures
et un cours à 20 heures. Tous rensei-
gnements seront donnés par Mme Roh ,
sage-femme téléphone 2 56 63.

i



QUAND M. COUVE DE MURVILLE
DISTRIBUE LES PRIX

CRANS. - La station de Crans compte un
hôte illustre de plus , un habitué d'ailleurs ,
M. Couve de Murville , ancien ministre
français. Il y a quelques jours , il était sur le
golf> afin de remettre à un jeune adepte de
ce sport , la coupe offerte par M. et Mme
Bellegrandi. Fidèles à la station de Crans,
depuis 25 ans, M. et Mme Bellegrandi sont
des golfeurs acharnés et ont mis en compé-
tition ce challenge, qui doit récompenser
quelque jeune joueur de talent.

Notre photo : M. Couve de Murville
remet à un jeune espoir du golf , la coupe
offerte par M. et Mme Bellegrandi , que
nous reconnaissons à gauche et au centre
de notre photo.

VERNISSAGE POUR UNE EXPOSITION

CRANS. - Comme tous l'avons brièvement
annoncé dans notre édition de samedi, le
Congrès des rencontes créatives internatio-
nales se tient actuelement dans la grande
station du Haut-Pldeau. Lundi soir, dans
le cadre de l'Euroti avait lieu le vernis-
sage d'une expositon de toiles, dessins,
gravures et lithogra/hies dus à des artistes Notre p hoto : Mme Dali Sch indler, à
suisses, tchécoslovaiues, hollandais, grecs gauche, en compagnie d'une artiste améri-
et américains, sans oublier quelques seul- caine de talent, Mme Mary Fiegel.

ptures et tapisseries. Cette exposition f u t
présentée par M. Régis Monnier, en pré-
sence de Mme Dali Schindler, fondatrice
des Rencontres créatives, sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir dans no-
tre prochaine édition.

Les obsèques de M. Hubert Perruchoud
CHALAIS. - Il étiit une route, blan-
che et droite, ave tout au fond un
clocher d'où, lait et monotone,
s'échappait en plaiant sur le village,
le chant cruel d'ur glas funèbre.

Accablé et recieilli, un long, très
long cortège de paents et d'amis che-
minait à pas lents derrière les restes
inanimés de celui |ue toute une com-
mune, un jour pa très lointain en-
core, l'appelait ave: un rien d'orgueil
- notre cher vice-président !

D'un naturel enjiué, celui que nous
pleurons aimait à s:rvir. A son prover-
bial dévouement i savait joindre et
son entregent et si probité. Souvent,
les baguettes de son tambour qu'il
maniait avec un; réelle dextérité,
avaient battu pourmaintes réjouissan-
ces et joyeuses ainonces avant que
pourtant, un soir ce malheur, frémis-
santes d'un noir énoi, elles roulèrent
sur la peau tendu: pour clamer à la
population de Chaais et à ses soldats
que, à l'horizon toit là-bas, le canon à
nouveau tonnait el tuait !

Aujourd'hui au cimetière, lorsque le
drapeau de la fanfare de la commune,
ce même drapeau que le défunt avait
autrefois fièrement porté, s'est incliné,
pour un suprême adieu, sur la bière
du disparu, il nous a semblé voir fré-
mir et courir le long des plis de son
étoffe soyeuse, le frisson d'un regret,
celui d'une larme ! Sans doute, se
souvint-il soudain de cette main gan-
tée de blanc qui autrefois, avec
amour, étreignait sa hampe.

A sa tendre épouse comme à ses en-
fants éplorés, nous adressons l'hom-
mage de notre sincère sympathie.

A.

Unijambiste
et sportif

MONTANA. - M. Roland Larre-
qui, de Genève, séjournant à Mon-
tana, unijambiste, vient d'accom-
plir un petit exploit en se rendant
de Montana à Loèche-les-Bains,
par le chemin pédestre à 2000 mè-
tres d'altitude. Il était accompagné
de son épouse, de sa fille et d'un
restaurateur du Haut-Plateau.
Voilà un bon exemple pour ceux
qui, disposant de leurs jambes, ne
savent plus faire 500 mètres autre-
ment qu'en voiture !

iiiÉiiiiiiiiiii!
de la population
$u GraM-Siçrre

SIERRE. - Pour mettre sur ordinateur le
fichier des habitants du Grand-Sierre , nous
procédons à un recensement total de la po-
pulation de la ville de Sierre.

Ce travail se fera durant la première
quinzaine du mois de septembre ; nous de-
mandons à toute le population de bien
vouloir être indulgente envers les recen-
seurs et de leur réserver un très bon ac-
cueil.

Pour faciliter quelque peu la tâche et
vous éviter des recherches au moment de
leur visite , nous vous prions de bien vou-
loir préparer les documents qui seront uti -
lisés pour remplir les fiches. Ces docu-
ments sont :

- Livret de famille ;

- carte civique ;
- carte de contrôle de l'AVS.

Commune de Sierre
Contrôle des habitants

La croix
sur l'alpage

LES AUDANES. - Elle se dresse, toute
simple, dans une petite clairière. Pourquoi
a-t-elle été placée là , il y a certainement de
longues années ? La-haut , les dangers sont
quasi permanents : chutes de pierres, pré-
cipices , sentiers glissants, orages meur-
triers . Auprès d'elle il n 'est point nécessaire
de philisopher. Sa simple présence est un
réconfort et surtout un espoir.

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

L'affectation des élevés
dans les classes sierroises

Scolarité 1973-1974

SIERRE. - Chaque annee a pareille épo-
que, il y a branle-bas de combat dans la
plupart de nos familles. La rentrée des
classes est un événement qui se renouvelle
et qui est un des grands moments dans la
vie d'une communauté.

C'est également un grand jour pour les
parents qui se réjouissent, malgré une cer-
taine appréhension, de voir leur progéni-
ture reprendre le chemin de l'école.

U y a cependant un problème qui préoc-
cupe de nombreuses personnes, celui de
l'affectation des élèves. Nous avons pensé
pour cette année scolaire et dans la mesure
du possible de conserver l'unité de la
classe. Les facteurs qui peuvent transfor-
mer cette décison sont les changements de
domicile, la capacité des groupes scolaires,
la spécialisation de certaines classes, etc.
L'explosion démographique, la fusion des
communes de Sierre et Granges ne font
que compliquer la tâche-des responsables.
Nous nous rendons compte que malgré no-
tre volonté, il nous est impossible de con-
tenter tout le monde. Il y aura toujours
quelques imperfections que nous tâcherons
de corriger au mieux. Il reste entendu que
les buts premiers de l'école sont l'éduca-
tion et la formation scolaire des enfants.

Nous demandons aux parents qu'ils ad-
mettent cette organisation des classes, mal-
gré certains inconvénients mineurs.

En ce début d'année scolaire, nous in-
sistons auprès des parents pour que la col-
laboration avec les maîtres devienne une

réalite. De notre cote, nous mettrons tout
en œuvre afin que les responsables soient
disponibles pour informer et conseiller les
parents.

L'introduction d'une deuxième langue
dans les troisièmes primaires doit être sou-
lignée à la veille, d'une importante muta-
tion qui verra la mise en place du cycle
d'orientation dans notre canton.

A tous, maitres, élèves et parents, nous
souhaitons une bonne année scolaire.

Victor Berclaz
Président de la commission scolaire

CHIPPIS. - L'administration communale
informe tous les parents , dont les enfants
fréquenteornt les classes primaires , enfan-
tines et maternelles de Chi pp is , que le
début de la scolarité 1973-1974 est fixée au
lundi 3 septembre 1973, à l'exception de la
3e primaire , classe de Mlle Bonvin , qui
débutera le lundi 10 septembre 1973.

Heures d'ouverture : Classes primaires :
8 heures ; classes enfantines et maternelle :
9 heures.

Nous vous signalons également que le
plan de scolarité pour cette période sco-
laire sera distribué aux enfants dès la ren-
trée.

LA RACLETTE A L'HEURE DE LA DÉTENTE

CRANS. - Durant quel ques jours , dans le
cadre de l'hôtel Excelsior , se tient un sym-
posium des cadres de la maison Rorer-An-
chem. Cette firme est fort importante sur le
plan du marché des produits pharmaceuti-
ques. Avec siège centra l à Fort Washington
(Pen) U.S.A., elle possède une filiale en
France. Ce sont donc les cadres de cette fi-
lialle qui se sont retrouvés, sur les hauteurs
de Crans pour quel ques jours de travail ,
entrecoupés de moments de détente ,
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comme il se doit. Lundi soir , ils se retrou-
vaient pour la raclette bien valaisanne , en
compagnie du président directeur généra l
de l'entreprise, M. Marsili et du directeur
de la filiale française, M. Dr Eloy, qui est
d'ailleurs un vieil habitué de Crans.

Notre photo : A l'heure de la raclette ,
nous reconnaissons, accompagnés de leurs
épouses, MM. Marsili , à gauche et Dr Eloy,
à droite.

Wilhelm Kempff ,
émouvant poète du XIXe siècle
Tel un vaisseau comble de la proue à la

poupe, la chapelle des Haudères a abrité
jeudi dernier un événement musical d' une
portée exceptionnelle : Wilhelm Kemp ff ,
cet artiste incomparable , venait une nou-
velle fois émerveiller, enchanter et émou-
voir les quel que deux cents privilégiés qui
purent prendre part à cette inoubliable
soirée.

Tenter de décrire l'intensité de l'atmos-
phère poétique qui a enveloppé d' un bout
à l'autre ce récital relève d'une tâche ex-
trêmement délicate pour ne pas dire im-
possible , car Wilhelm Kempff , avec un don
mystérieux qui n 'appartient qu 'à lui ,
recrée, improvise , séduit et surtout fascine
ceux qui se laissent prendre par cette in-
cantation magi que du poète révélant
l'insondable spiritualité de Bach , la gran-
deur héroïque de Beethoven et l'émotion
innée de Schubert , A ce degré-là , l' auditeur
envoûté et subjugué partage , avec l'inter-
prète habité par la pensée des grands maî-
tres, l'évocation d'un monde immatériel et
inexplicable qui , à vrai dire , échappe à
toute tentative d'analyse. Cependant , ce
que l'on voudrait souligner , c'est le cas
absolument uni que que représente actuel-
lement Wilhlem Kempff. Quand on a eu le
privilè ge de l'avoir approché et de l' avoir
entendu très souvent , on mesure à quel
point cet artiste est un être d'un autre
temps. A contre-courant de ces nombreux
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virtuoses du clavier qui ont detorme l'exer-
cice d'un art en de stup éfiantes prouesses
de spectacle , Wilhelm Kemp ff aff i rme , et
de quelle manière , la prédominance de
l'esprit et du cœur sur la matière , et rejoint
par là la grande lignée des interprètes
insp irés et légendaires qui , au XIX' siècle,
ont fait la gloire du romantisme musical
dont un Alfred Cortot demeure, même à
notre époque mécanique et desséchée, le
modèle le plus achevé. Témoin authenti-
que d'un passé auquel on ne songe pas
sans une certaine nostal gie, Wilhelm
Kemp ff occupe aujourd'hui une place
tout à fait particulière dans le monde
des musiciens : celle du poète solitaire
qui , avec ses possibilités divinatoires ,
peut faire revivre un moment de la musi -
que qui avait ses fondements dans l'émo-
tion humaine et dans l'imag ination sensi-
ble, créant ainsi l' un des langages les plus
proches de la véritable nature du domaine
sonore.

A l'issue d'une telle soirée , il reste seu-
lement à souhaiter que l'on puisse bientôt
à nouveau vibrer aux accents d'un instru-
ment aussi impressionnant et surtout qu 'un
tel message puisse se perpétuer longtemps ,
très longtemps encore, car la musique ,
en définitive , ne saurait vivre sans lui.

J.M.A
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Situation stable, convenant à <$3
une personne désireuse de /1%
travailler dans une vï'
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BRASSERIE FELDSCHLÔSSCHEN
1012 Chcrilly
cherche pour compléter son personnel

1 garçon de buffet
2 filles pour le service de la brasserie
2 garçons pour le service du snack
1 commis de cuisine
1 apprenti cuisinier

Permis B pour étrangers obligatoire.
Fermé le dimanche.
Entrée tout de suite ou le 1er septembre.
Ambiance jeune. — Congés réguliers. •
Tél. (021) 3$ 54 55.
Se recommande : A. Bersier-Gross. 22-48362

Infirmiers(ères) diplômé(e)s
Infirmiers(ères) assistantes
Physiothérapeutes

Vous avez la possibilité de vous joindre aux
équipes de collaborateurs du nouvel hôpi-
tal de gériatrie de Genève.

Celui-ci va ouvrir sa septième division ; il
entend mettre encore d'autres divisions à
la disposition de la population de Genève
et, pour ce faire, a besoin de votre colla-
boration.

Vous trouverez :

- une activité dans un environnement de
verdure et de calme

- un horaire continu (44 heures par se-
maine)

- deux jours de congé consécutifs hebdo-
madaires

- un restaurant du personnel
- des appartements et studios à disposition
- et la possibilité de formation et de perfec-

tionnement dans une discipline médicale
nouvelle

Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire par-
venir leurs offres de service avec copies de
certificats et photographie à l'hôpital de
gériatrie, route de Mon-Jdée
1226 Thônex-Genève 18-2154

Collège de Sion cherche

surveillant d'études
pour toute l'année scolaire 73-74

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12 h. 45 à 13 h. 45

Jeudi, vendredi, 16 h. 30 à 18 h.

Pour renseignements :
tél. 027/8 25 76

36-30809

Maison Prometa, fabrique de por-
tes basculantes, Sierre, cherche

2 aides-serruriers
pour travaux d'intérieur et d'ex-
térieur.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5 16 23
36-53

Hôtel du Rhône, Slon
cherche pour septembre

sommelier (iere)
remplaçant(e)

Tél. 027/2 82 91
89-484004

jeune fille
pour aider au ménage. Bon sa
laire. Congé le dimanche. Occa
sion d'apprendre l'allemand.

Ecrire sous chiffre P 36-30786 a
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

commis
ou aide de cuisine
sommelier
ou garçon de salle

Téléphoner au 026/2 11 86
36-3411

Restaurant du Vieux-Valais, Sion
Tél. 027/2 16 74 cherche

cuisinière/cuisinier
Travail facile. Heures régulières
Entrée le 15 septembre ou selon
entente
ainsi qu'un(e)

garçon/fille de cuisine
36-1201

Clinique de montagne cherche
d'urgence

une secrétaire
pour 6 mois ou 1 année

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-30694 à Publicitas,
1951 Sion.

Par suite de la démission de son
chef titulaire, la Fanfare La Vou-
vryenne met en soumission le
poste de

directeur
Les offres sont à faire au plus vite
à l'adresse suivante :
La Vouvryenne, 1896 Vouvry

36-30577

U.S.A.

Je cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant d'un
an à New York à partir du 15 sep-
tembre

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Nicole Rombaldi
Tél. 027/7 40 70 (heures bureau)

36-30771

Nous cherchons dans la région
de Monthey

jeune fille
pour aider au ménage et garder
un enfant de 6 mois
Bon gain. Vie de famille.

Tél. 025/8 31 60
36-30784

Café de la Place à Martigny-Ville
cherche

sommeliere remplaçante
pour 2 jours par semaine

Tél. 026/2 21 60
36-90747

Bureau d'ingénieur à Sion et Martigny
cherche

apprenti dessinateur
pour le béton armé

Les candidats doivent avoir accompli un cycle de
deux ans d'école secondaire avec promotion
réussie et feront leurs offres en s'adressant par
téléphone au
027/2 82 37 ou 2 99 96

Au bureau technique
ANDRE COUTURIER,
Avenue de Tourbillon

Avenue du Léman 31

ing. EPFZ - SIA
1950 Sion

1920 Martigny

36-30823

La Menuiserie AMHERDT Frères OFFRES D'EMPLOIS
& Cie à Sion

cherche cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)

ouvriers machinistes buffet' off'ce' etc
Toutes régions.

Bureau de placemert Alpha, 1860 Aigle
route d'Evian 16, tel 025/2 31 88ouvriers d'établi

poseurs

apprenti(e) technicien
dentiste

Entrée début septembre

Tél. 027/2 1744
36-30778

apprentis

Tél. 027/2 11 63

Peintre en bâtiment
qualifié

est demandé tout de suite ou à
convenir par 'entreprise de gyp-
serie-peinture Jean-Pierre Rochat
1145 Bière
Tél. 021/77 5) 66

22^48319

Maison de produits de beauté
cherche

représentantes
pour reprendre sa clientèle privée
et prospecter divers rayons de
vente.
Formation et appui constant assu-
rés. Emploi à plein temps.

Prière de téléphoner ou d'écrire à
Dunabel S.A., Les Hauts-Bois
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 /33 21 90

22-1288

Maison d'éditon, ayant son siège
à Genève, engagerait

représentante)
Salon de coiffure à Sion
cherche jeune et dynanique, pour l'acqui-

sition d'abomements auprès de
la clientèle féninine.
Conditions intéressantes.coiffeur ou coiffeuse

messieurs
travaillant seul(e)

Etranger(ère) accepté(e)
Très bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-30708
à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture à Sion _ _ . ¦_ _ «¦> _ _

cherche sommelier

Café de la Treille, Bex
cherche

Congé 2 jours par semaine
Bon gain

Tél. 025/5 21 29
36-30696

secrétaire
ayant quelques années de pra-
tique. Entrée 1er octobre.

Faire offre à :
Hans Meier, arch. dipl. EPF/SIA
Linus Meier, arch. tech. dipl. ETS
15, rue de Lausanne
1950 Sion

60-641508

Vevey On cherche CUÎSinier

ou cuisinie
Eventuellement couple

Tél. 026/2 5757

Café Central Sierre
cherche

emolové
pour travailler à la pizzeria.
Débutant serait mis au courant.
Bon gain. Horaire régulier.
Place stable pour personne de
confiance.

Offres : pizzeria L'Armailli, rue
des Deux-Marchés 26, Vevey.
Tél. 021 /51 09 50

22-8112
sommeliere

Hôtel-restaurant du Port
Le Bouveret. cherche Tél. 027/5 1566

2 SOmmelierS (IèreS) Entreprise de vltrerl cherche

connaissant les deux services Vitrier 6t
Horaire fixe . .
congés réguliers aide-manœjvre

Event. appartement! disposition
Se présenter ou téléphoner au Aimonino B. Angeo, Grand-Pont 46,
021 /60 61 44 Sion - Tél. 027/2 1! 61

36-30740 36-30663

36-30665

Laboratoire dentaire a Sion
cherche

Faire offres a<ec curriculum vitae
sous chiffre _ 920491-18, Publi-
citas, 1211 G. nève 3

Important étâlissement de pre-
mier ordre à Martigny
cherche



Un volumineux et intéressant rapport
BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a déjà annoncé, la commission romande de la ligne
du Simplon tiendra prochainement son assemblée générale à Brigue sous la pré-
sidence de M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne. Ce groupement a pour but
de défendre les intérêts de cette voie de communication internationale. Dans le
volumineux rapport édité à l'occasion de cette réunion, il peut être intéressant de
relever certains points concernant tout particulièrement notre canton.

LES DERNIERS 25 KM
A VOIE UNIQUE

FERONT BIENTOT
PARTIE DU PASSE

Sur les 92 kilomètres de lignes prin-
cipales à voie unique que compte le
(1" arrondissement des CFF, 25 se
trouvent sur l'axe du Simplon , à sa-
voir : le tronçon Salquenen - Loèche
(5,2 km) dont le dédoublement est
prévu pour 1974 et le tronçon Loèche-
Viège (19,1 km) qui , lui , est en chan-
tier.

Dès le 20 septembre prochain , on
procédera à la mise en service de la
deuxième voie sur le tronçon Gam-
pel/Steg - Rarogne. L'ancienne voie a
été rénovée et aménagée pour les
grandes vitesses. La fin des travaux
des nouvelles installations de la gare
de Rarogne, la construction d'un
passage inférieur en gare de Tourte-
magne et d'un passage supérieur à
Leukerfeld est également prévue pour
la même date.

Le conseil d'administration des CFF

s'est prononce en faveur de la trans-
formation de la gare de Viège. Le
projet prévoit d'importants change-
ments en ce qui concerne les voies,
l'installation d'un appareil d'enclen-
chement , un quai intermédiaire avec
passage souterrain , une halle aux mar-
chandises et une cour de débord
d'une capacité accrue.

700 PERSONNES PAR JOUR
CHANGENT DE TRAIN A VIEGE

En gare de Viège, ce sont annuel-
lement quelque 250 000 voyageurs qui
changent de train , soit 700 par jour. Il
ne semble pas que l'ouverture envi-
sagée de la route jusqu'à Zermatt
puisse provoquer un recul sensible du
trafic des voyageurs...

(N.d.l.r. - compte tenu de la récente
décision prise par le corps électoral
zermattois, il y a d'ailleurs peu de
chance pour que cette artère se réalise
au cours de ces prochaine décennies).

En fait d'aménagement, soulignons

encore que, depuis le 28 mai dernier ,
les gares de Vernayaz et de Granges-
Lens peuvent être franchies à la vites-
se de 140 km/h et que les trains de la
catégorie RS peuvent circuler à la vi-
tesse de 140 km/h sur une longueur
ininterrompue de 13,5 km entre les
gares de Sion et de Sierre. La lon-
gueur totale des tronçons de la ligne
du Simplon permettant ces grandes
vitesses est actuellement de 70 km.

TRANSPORTS DES AUTOS
A TRAVERS LES TUNNELS

DU SIMPLON
ET DU LŒTSCHBERG

Dans ce genre de transport , il sied
de noter une innovation : quatre wa-
gons à automobiles d'un train navette
du Simplon ont été équipés d'un éclai-
rage fluorescent pour éclairer le train
en cas d'attentes dans le tunnel. 11
s'agit d'un essai.

En 1972, 137 839 automobiles ac-
compagnées ont traversé le tunnel du
Simplon , ce qui correspond à une
augmentation de 16,5 %, soit 19 671
véhicules de plus qu 'en 1971. Cette
augmentation est due en partie à la
plus longue durée de fermeture du col
(six jours seulement en 1971 et 44
jours en 1972).

74 305 voitures automobiles ont
passé le tunnel dans le sens Nord-Sud
et 63 534 dans le sens Sud-Nord. Les
deux mois de plus fort trafic ont été à
nouveau ceux de juillet et août.

Sur la ligne du Loetschberg, entre
les gares de Kandersteg et Goppen-
stein, de Brigue , le trafic des autos
accompagnées a doublé en l'espace de
quatre ans. En 1972, 390 593 véhicules
ont été transportés.

LEGERE BAISSE DU TRAFIC
MARCHANDISES EN TRANSIT

Sur le réseau des CFF, une faible
augmentation de 0,68 % est intervenue
dans le trafic des marchandises en
1972, à savoir : 46,09 millions de ton-
nes pour 45,41 tonnes en 1971. Cette
augmentation est due au développe-
ment du trafic interne , le trafic de
transit accusant une légère diminution.

L'importance du trafic des mar-
chandises en transit par le tunnel du
Simplon exprimé en tonnage net,
donne les chiffre s suivants :

tonnes tonnes
Sens Nord-Sud :

1971 1844 235 — 23 341 (1,3%)
1972 1 728 610 — 115 625 (6,2 %)

Sens Sud-Nord :
1971 1390 798
1972 1351 969

Une vue des travaux actuellement entrepris en gare de Rarogne. On distingue le
nouveau bâtiment en voie de finition. On y édifie, en outre, un passage sous-voie.

Total :
1971 3 235 033 + 4 990 (0,2%)
1972 3 080 579 — 154 454 (2,8 %)

AUGMENTATION
DANS LE TRAFIC
DES VOYAGEURS

En transit par le tunnel du Simplon ,
dans les deux sens, le nombre des
voyageurs transportés en 1972 atteint
3 830 000, soit une augmentation de
279 800 voyageurs représentant 7,9%
de plus que l'année précédente.

Les vacances prolongées de février
1972 en France ont provoqué un trafic
touristique exceptionnellement fort en
direction du Valais. En transit par
Vallorbe, près de 9000 hôtes ont été
transportés par 14 trains spéciaux.

Entre le 16 avril et le 2 juin , le
« comité d'accueil » français a orga-
nisé 23 trains spéciaux d'écoliers à
destination de la Suisse et de l'Italie.
En Suisse, les buts furent , entre
autres, Fiesch et les visites de Mon-
treux et de Berne.

L' « Alpina-Express » , Bruxelles -
Sierre - Bruxelles , a circulé le 21 dé-
cembre 1972 et tous les samedis , du
30 décembre 1972 au 14 avril 1973. Il
a transporté dans les deux sens 9 082
personnes, soit une moyenne de 265
voyageurs par train. Alors que celui
du 21 décembre était occupé par 736
personnes dont 665 en voitures-cou-
chettes et 71 en wagons-lits.

L' « Etoile des Neiges », Genève -
Sierre - Genève, a-circulé tous les di-
manches du 7 janvier au 25 mars
1973. Il a transporté 11 560 personnes,
soit 969 passagers par train , aller et
retour. En raison des conditions d'en-
neigement peu favorables, enregistrées
l'année précédente, le nombre des
voyageurs ayant utilisé ces trains n 'é-
tait que de 9 815.

[P7L¥Në" Dï7ëLSKFNN"J
J - ERRATUM - j
I* Une regrettable erreur s 'est glissée énergétiques, en électricité. Le py-

hier dans le titre de tête de page du lône en position instable à cause |
Haut-Valais. A la suite d'une mé- de la fonte de la glace n 'a donc
prise, nous avions titré l'article de rien à voir avec ceux qui soutien-
nôtre correspondant de Brigue, nent le télép hérique. Que l'on se
M. Tissonnier, « Le télép hérique de rassure donc, la sécurité des passa-
Felskinn ou les réactions imprévisi- gers de l'installa tion n 'est absolu-
bles de la nature. » Or ce n 'est pas ment pas en cause,
au téléphérique de Felskinn que Que nos fidèles lecteurs qui ont
notre rédacteur haut-va laisan avait sans doute rectifié d'eux-mêmes en

¦ 
consacré son reportage mais à l'un lisant l'article, veuilient bien trou- • ¦
des pylônes qui alimente l'infras- ver ici nos excuses et nous pardon-
tructure de l'endroit en ressources ner notre erreur.
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LES TEE SONT TOUJOURS PRISES
PAR LA CLIENTELE

Sur les lignes des CFF" le nombre
des voyageurs transportés par le TEE
augmente régulièrement. Ces convois
empruntant la ligne du Simplon sui-
vent aussi l'évolution intervenant dans
le confort des voyageurs. C'est ainsi
que pour le « Lemano » Milan -
Genève - Milan , l'automotrice diesel a
été remplacée par du matériel mo-
derne.

Grâce à ce matériel mis en service
par les chemins de fer italiens , la fré-
quentation du « Lemano » a augmenté
de 10,3% en 1972. La moyenne des
voyageurs transportés a été la sui-
vante :
Sens Mila n - Genève N" voyag.

Domodossola dép. 66
Brigue » 65
Sion » 68
Lausanne » 44

Sens Genève - Milan
Genève départ 46
Lausanne » 69
Sion » 73
Brigue » - 76

Quant au Cisalpin , lui , il enregistre
une augmentation du trafic de 17 %. A
noter qu 'à partir du prochain horaire
d'été, les rames électriques à moteur
polycourant des CFF seront rempla-
cées par des voitures françaises de
grand confort, type « Mistral », à par-
tir du 26 mai 1974.

De plus, en période d'été, la relation
sera prolongée jusqu 'à Venise.

Tels sont en résumé les renseigne-
ments puisés dans cette intéressante
brochure dont le contenu a en outre
pour effet de prouver que le chemin de
fer se trouve être encore et toujours
plus jeune que jamais !

lt.

En ce début de semaine, la foire haut-
valaisanne connut une affluence rarement
égalée. Les différents stands ont été pris
d'assaut par une nuée de visiteurs qui n'en
revenaient pas d'être si bien entourés... Et
dire que la plupart d'entre eux s'étaient
précisément déplacés les deux premiers
jours dans l'espoir de rencontrer moins de
hionde...

Le moral est au beau fixe chez les dif-
férents exposants. En général, chacun re-
connaît y réaliser de bonnes affaires.
« Certes, on n'y devient pas millionnaire -
nous fit remarquer quelqu 'un-mais la sym-
pathie que l'on y rencontre ne vaut-elle pas
la plus belle des fortunes ?

Les exposants « welsches » n'y sont
peut-être pas nombreux. Mais ils se font
toutefois forts de remplacer la quantité par
la qualité. On en veut pour preuve le fait
que c'est précisément où l'on sert des pro-
duits vinicolcs d'Outre-Sarine que la « Po-
lizeistund » a de la peine à se faire respec-
ter... Il est bien vrai que lorsque l'on parle
de « Cave du Paradis », Rouge d'Enfer ,
Brin d'Amour et Veuve Caloz, il faudrait
être plus muet qu'une carpe pour ne pas
prendre part au dialogue...

Une fois de plus, c'est la raclette du
« Païen » de Visperterminen qui s'attire les
plus grandes sympathies du côté des ama-

teurs de cette spécialité culinaire. Et ,
quand celle-ci est encore arrosée de
« heida » du terroir, il ne reste plus qu 'à
tirer un grand coup de chapeau à la famille
Heinzmann . Il ne faut donc plus s'étonner
si un des leurs sait si bien apprêter la cui-
sine journalistique du « Volksfreund »...

Le président-directeur général de la
foire, M. L. Venetz, est un homme extrê-
mement intelligent, actif et débrouillard. Il
n'empêche que l'autre soir, chaussé de sou-
liers à bascule, il connut une peine
énorme pour fai re comprendre à un visi-
teur italien que OGA ne s'écrit pas avec
deux « G »..

Inutile de dire que lorsque les Haut-
Valaisans ne parlent pas politique, ils n 'ont
plus grand-chose à se « mettre sous la
dent ». Preuve en est que, appuyés au
comptoir d'un bar, deux candidats malheu-
reux aux dernières élections cantonales se
regardaient longuement dans les yeux , in-
gurgitèrent trois bouteilles chacun sans
piper mot. Puis au bout de deux heures,
l'un dit à l'autre : «On recommence bientôt
à cabaler ?... »

Tendant discrètement l'oreille, l' ultra -
sélect Louis de la Fumaille eut alors cette
prompte réaction : « Minute papillon , la
prochaine fois c'est les Sédunois qui déci-
deront des candidatas haut-valaisans... »
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ISSS SSSM Le tapis qui a de l'avenir

Etes-vous consciencieux et avez-vous de l'initiative ?
Si oui, nous vous offrons la possibilité de devenir notre

collaborateur
pour le service extérieur

- Vous représenterez notre maison auprès de la clien-
tèle (composée essentiellement de poseurs de sols
et d'architectes

- Vous conseillerez la clientèle sur la base de notre
riche assortiment de vente

- Votre rayon d'activité : Valais, Fribourg et une partie
du canton de Vaud

Nous demandons : personne de toute confiance, fai-
sant preuve d'initiative, ayant de l'expérience de la
représentation ou de la vente, possédant des connais-
sances commerciales et parlant français et allemand.

Nous offrons : clientèle existante, fixe, primes sur le
chiffre d'affaires selon prestation , voiture de l'entre-
prise.

Si vous aimez voyager, vous trouverez chez nous un
emploi à votre goût.

Nous attendons volontiers votre offre tout de suite à :
NEODON AG MALANS Teppichwerk, 7208 Malans
Tél. 081/51 36 12 (le soir 51 19'90)

(Demandes d'insertions d'autres journaux non désirées)

Nous cherchons, pour notre département
machines de manutention et génie civil

mécaniciens électriciens
Selon qualifications et désirs, les intéressés seront
rattachés au service clients extérieurs ou à nos ateliers.

Expérience secteur automobile ou poids lourds sou-
haitée.

Place stables, situation d'avenir , formation continue,
salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à

AIMSA
20, rue Boissonnas
1211 GENEVE 26

ou pour tous renseignements, tél. 022/42 58 00
service du personnel

18-5806

Les Ateliers de construction métal-
lique de Vouvry S.A.

cherchent pour entrée tout de suite ou date à convenir

des serruriers qualifiés
des monteurs
des aides-monteurs-soudeurs
des soudeurs

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements , tél. 025/7 41 79
36-48

Notre saison se terminant début octobre , nous cherchons pour quelques
uns de nos meilleurs collaborateurs, les places suivantes :

pour saison d'hiver

maître d'hôtel
demi-chef et commis de rang

dès mi-octobre ou à convenir

Chef de CUiSine (Est vaudois ou Bas-Valais de préférence)

commis de cuisine
pâtiSSier (Tessin de préférence)

QOUVernante débutante (actuellement secrétaire de ré-
ception, Suisse romande de préfé rence)

Je me tiens à la disposition de mes collègues désirant s'assurer la colla-
boration de ces employés pour tout autre renseignement pouvant les inté-
resser.

R. Schrammli , directeur , grand hôtel des Bains, 1891 Lavey-les-Bains (VD.
Tél. 025/3 60 55 22^18378

Succursale de SALVAN

Dans le but de développer notre
atelier de services après vente à
Salvan, nous engageons immH-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Personnes habiles et cons-
ciencieuses seront mises au
courant

- Formation assurée

- Transport depuis Martigny par
nos soins

Prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

l(iiftllillM_____ _̂_ai

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

cherche du

personnel féminin
pour petits travaux de montage et de
contrôle, ainsi que pour l'usinage de
pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale,
auront l'occasion d'être formées dans
nos ateliers pour l'une ou l'autre de ces
différentes activités.

Nous offrons :

- un travail propre et intéressant à exé-
cuter dans des locaux très modernes

- un horaire de travail réparti sur 5 jours,
établi en fonction des possibilités de
transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande
entreprise

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont invitées
à se présenter à nos bureaux le plus rapi-
dement possible.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus en téléphonant au 027/2 95 55

S©DEŒ>
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique ayant son siège à Genève
cherche, pour sa nouvelle usine de l'En-
tremont. sise à Sembrancher

maître d'apprentissage
qui sera charge, après introduction, de la
formation de nos apprentis outilleurs.

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat de capacité d'outilleur ou
éventuellement mécanicien de précision,
être âgés d'au minimum 25 ans, avoir
quelques années de pratique du métier et
être disposés à faire un stage d'environ
un an à Genève.

Si vous êtes intéressé par les problèmes
de formation , veuillez adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à
SODECO, 70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16

Commune de Nyon Services industriels
La municipalité de Nyon cherche pour
entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir

mécanicien-électricien
ou monteur électricien

pour l'entretien, l'exploitation et l'exten-
sion des réseaux de distribution et des
stations de transformation du service de
l'électricité. Travail varié nécessitant de
l'initiative.
Semaine de 5 jours.
Avantages selon statut du personnel
communal.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photocopies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sont à
adresser à la municipalité de Nyon, place
du Château 3, 1260 Nyon

La municipalité

Engageons pour date à convenir

1 tôlier
1 peintre en voiture

Atelier bien équipé - Peinture au four
Salaires élevés

Tél. 021 /6014 61 - 6016 60

A vous aussi

CIBA-GEIGY
USINE DE MONTHEY

offre une situation
intéressante de
travailleur de fabrication

quelle que soit
votre
formation M

(ouvrier MW
professionnel r̂ 

^ou auxiliaire) B 1
vous trouverez g J
dans notre M
usine en m >
pleine m
expansion m

- J

choi\ ŵCde X^r * W î

postes fort attrayants
• cours de recyclage a l'engagement

• avantages sociaux d'une
grande entreprise

s  ̂ ^
^  ̂ • conditions de travail

Coupon-réponse ^k et d'hygiène exemplaires
à retourner â "̂
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formation ; belles
m perspectives d avenir
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Pour en savoir
davantage
iur les conditions
travail
ur les multiples
Dilités

/i uiation, téléphonez
au 025/4 20 51, int. 261

ou retournez-nous le coupon
réponse ci-dess us.

Numéro posta;



BELFAST. - Belfast, qui reçoit depuis hier ont pris position dans le centre de la cité
matin la visite du premier ministre britan- tandis que des hélicoptères tournent sans
nique, M. Edward Heath, présente l'aspect arrêt dans le ciel. A la sortie des bureaux
d'une ville en état de siège. L' «alerte mardi soir, les chars légers se mêlaient
rouge », le degré le plus élevé des plans de dans les embouteillages au flot des voitu-
sécurité, a été déclenchée dès l'aube, res et d'autobus à deux étages. Aucun inci-
mobilisant près de 25 000 soldats et poli - dent, toutefois, n'a marqué jusqu 'à présent
ciers qui quadrillent, l'arme au point , les la journée ,
principales artères. Des voitures blindées

Les grèves sauvages en RFA
APPEL A LA RAISON DE W. BRANDT
BONN. - Le chancelier Will y Brandt a
prononcé mard i soir une allocution télévi -
sée consacrée aux grèves sauvages , invitant

« tous les éléments raisonnables » de la
population à intervenir en faveur d' une
solution « objective et calme » du conflit de
salaires.

« Le moment n 'est pas venu , a-t-il
ajouté , de présenter des revendications
excessives, ne tenant pas compte de notre
objectif d'un retour à la stabilité ».

Le chancelier a précisé que son appel
valait aussi bien pour les prix que pour les
salaires. Il a confirmé que son gouverne-
ment s'en tiendrait énerg iquement à sa
politi que pour un retour à une plus grande
stabilité , d'autant plus que de faibles signes
avant-coureurs annoncent un apaisement
de la surchauffe de la conjoncture écono-
mique.

« Celui qui abandonne maintenant le
programme de stabilité , a dit le chancelier ,
s'abandonne lui-même. »

C'est avec le p lus grand des p laisirs
que nous avions assisté la semaine
dernière, dans la série des grandes ba-
tailles réalisée par Henri de Turenne,
à la bata ille de Stalingra d qui nous
montrait de manière extraordinaire la
somme de souffrance et de désespoir
qui fut  le pain quotidien de la cam-
pagne de Russie.

Hier soir, nous étions à nouveau
plongés dans la dernière guerre avec
la non moins fameuse « bataille
d'Italie ». Là, bien sûr, point de
Russes, mais des alliés ang lais, améri-
cains, polonais, français , néo-zélan-
dais, etc. aux prises tout d'abord avec
des Ita liens hésitant entre le fascisme
et l'anti-fascisme selon le cours des
événements. La bataille contre une li-
gne de défense allemande adossée à
un massif montagneux barrant la
route de Rome. Et pendant 5 mois, les
alliés se heurtèrent, sans succès, aux
fortifications du Monte Cassino que
dominait, avant d 'être bientôt détruit
par les Anglais, le monastère de saint
Benoît. C'est l'armée française qui
perça une brèche grâce au génie du
général J u in qui redora un blason
terni par la débâcle de 1940.

En résumé, une excellente émission
aux images saisissantes, accompagnée
d'un commentaire donnant une lumiè-
re particulière à cette histoire à la fois
ancienne et toute récente.

J.-M.R.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Robert TABIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise lors de
sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances ou vos envois de fleurs .

Un merci tout spécial à la délégation des PTT ainsi qu 'à celle de la Bourgeoisie
de Grimentz.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa grande reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Ernest
MULLER-THOMAS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur le curé Rossier , à Monsieur le pasteur
Jeanneret , au docteur Ryucki , ainsi qu 'aux familles R. Pralong, A. Kehrl y et M.
Agassiz.

Lausanne et Gryon , août 1973.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DELETROZ

remercie toutes les personnes qui , par
leurs visites et prières , leur présence
aux obsèques, leurs offrandes de
messes, de dons pour les missions, ont
pris part à son épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un grand merci au père Brugger , à la
Communauté des pères de Tullins en
France, au médecin Varilek , aux pom-
pes funèbres , à la famille René
Mora rd , à Botyre , aux personnes pré -
sentes, pour le grand dévouement , à
Messieurs Theytaz et Maga rotto de la
police cantonale , ainsi qu 'à la société
de chant , à tous un très sincère merci

Ayent-La Place, août 1973.

t
Madame Madeleine ZUFFEREY-SALAMIN , à Mura-Sierre ;
Monsieur Régis ZUFFEREY-ANDEREGGEN , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne , Sierre et en Afrique ;
Madame Delphine CALDERARI-ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants , à

Chi ppis et Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Ulyss"e SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre

et Fribourg ;
Révérend père Constant ZUFFEREY , à Genève ;
Madame et Monsieur André MAYE-ZUFFEREY et leurs enfants , à Chamoson

et Genève ;
Madame et Monsieur Séraphin BERCLAZ-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre

et Genève ;
Madame et Monsieur André FAVRE-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Rodol phe ZUFFEREY-DUBREUIL et leurs enfants , à

Genève ;.
La famille de feu Joseph ZUFFEREY de Maurice ;
La famille de feu Jean SALAMIN de Jean ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel ZUFFEREY

de Joseph

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , survenu à Sierre après une courte maladie ,
dans sa 88" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre à l'église Sainte-Catherine , le jeudi 30 août
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur de Dames, Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline RAUSIS

née VERGERES

mère de son membre Madame Irma
Arlettaz.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , à
l'église du Sacré-Cœur , le mercredi 29
août 1973, à 11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Maria-Filoména

SCARLINO

29 août 1967 - 29 août 1973

Voilà déjà six ans que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire adieu.
Nos cœurs sont meurtris de ne plus
jouir de ta présence, mais grâce à
Dieu nous avons la foi et nous te di-
sons rendez-vous dans l'éternité.

Tes filles.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église des Capucins à Sion , le mer-
credi 29 août 1973, à 20 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean MAISTRE

restaurant du Col de Torrent

H "î̂ feÇ, *K

29 août 1972 - 29 août 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.
La séparation fut pour nous bien
triste , mais tu es vivant dans nos
cœurs.
Du haut du ciel veille sur ton épouse
et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée ,
à la chapelle de La Sage, le vendredi
31 août 1973, à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Amédée MUNZ -RARD , à Bischofzell ;
Monsieur Paul RARD , à Mart igny ;
Madame et Monsieur Paul MOESSINGE R-RARD , à Martigny ;
Monsieur et Madame. Michel RARD-FROMENTIN , à Salvan ;
La famille de feu Maurice RARD , à Sion ;
Madame Fernand RARD et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alexis ROUILLER et famille , à Martigny ;
La famille de feu Marc ROUILLER , à Genève ;
Madame Alice JORIS et famille , à Sion ;
La famille de feu Antoine JORIS , à Charrat ;
Madame et Monsieur Oscar DARBELLAY et famille , à Martigny ;
Madame Jeannette DENIS et famille , à Martigny ;
Madame Cécile DORAND et famille , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées , BALLEY , HIROZ , BERARD ,
BRUCHEZ , GIRARD , JORIS , FAKQUET , AUBERT , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Louis RARD

retraité CFF

leur très cher papa , beau-papa , beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 28 août 1973, dans sa 88l année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le jeudi 30 août
1973, à 10 heures.

Le corps repose au castel Notre-Dame , à Martigny.

P.P.L.

t
Le Cercle de culture civique de dames

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline RAUSIS

maman de notre dévouée présidente des loisirs , Madame Irma Arlettaz.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui ont lieu , à l'église du Sacré-
Cœur , à Sion , aujourd'hui mercredi 29 août 1973 , à 11 heures.
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Si je suis déclare mort
vous saurez...

L'inexorable écrasement de la pensée en URSS
(Suite de la première page.)

ment systématique de la pensée » dans
ce pays.

« L'objectif d'ensemble poursuivi
par l 'étouffement actuel de la pensée
en Union soviétique p ourrait être
défini comme une sinisation, la réali-
sation de l 'idéal chinois, si cet idéal
ne s 'était pas déjà incarné chez nous
dans les années 30. Voilà ce qui est
oublié. Beaucoup de gens à l 'Ouest
avaient-ils entendu parler vers ces
années-là de Mikhail Boulgakov, de
Platonov, de Fiorenski ? »

SEULES DE NOMBREUSES
PROTESTATIONS
OCCIDENTALES

SERAIENT EFFICACES

« Tout comme en Chine, poursuit ,
l'écrivain, il existe aujourd'hui des
milliers de dissidents, il existe des
écrivains et des philosop hes secrets,
mais le monde n 'apprendra leur exis-
tence qu 'après toute une époque,
passé 50 ou 100 ans, et seulement
celle des rares hommes qui auront su
conserver leurs créations à tra vers

l 'inexorable écrasement. C'est à cet
idéal qu 'aujourd'hui on voudrait reve-
nir chez nous. Néanmoins j 'a f f i rme
avec conviction qu 'un retour à un tel
régime est impossible dans notre pays.
La première raison est celle-ci .
l'information internationale, l'infiltra -
tion et l 'influence, en dépit de tout,
des idées, des faits , et des protesta -
tions des hommes. Il faut  comprendre
que l'Est n 'est nullement indifférent
aux protestations de la société occi-
denta le. Au contraire, il les craint
mortellement - et elles seulement -
mais il faut  que cela soit la pro testa -
tion de centaines de personnalités
éminentes ».

L'ENFER DES HOPITAUX
PSYCHIATRIQUES

La deuxième raison pour laquelle
Soljénitsyne se dit convaincu que
l'idéal chinois ne prévaudra pas en
URSS c'est l 'inflexible courage de cer-
tains, comme le général Grigorenko,
depuis quatre ans déjà dans l'enfer
d'un hôpital psychiatrique, ou d'un
Vladimir Boukovski », qui a passé
toute sa jeune vie moulu par les

hachoirs successifs des prisons
psych iatriques ».

Les déclarations d'Alexandre Soljé-
nitsyne ne présentent pas de caractère
politique dominant. Il se veut avant
tout un défenseur de la liberté litté-
raire.

INVRAISEMBLABLE CENSURE
Parlant de la prose russe contem-

poraine, il dit : « Elle existe, elle est
très sérieuse. Si Ton tient compte de
l'invraisemblable censure à travers la-
quelle les auteurs doivent faire passer
leur œuvre on doit s 'émerveiller de ce
développement. Grâce à de petits
détails artistiques ils préservent et
nous transmettent de vastes tranches
de vie dont la représentation est pro -
hibée ».

Il cite alors les noms de Youri Ka-
zakov, de Zalyguine et treize autres
noms dont celui de Maximov, qui
vient d'être expulsé de l'union des
ércivains.

Interrogé par « Le Monde » sur le
procès - qui vient de s 'ouvrir - de
Yakir et Krassine, il reproche à ces
derniers d'avoir fait  des décla rations
sans fermeté d'âme et qui ont compro -
mis beaucoup de leurs amis.

En ce qui concerne l'académicien
Sakharo v, qu 'il considère comme un
ami » bien qu 'il ne soit pas d'accord
avec tout ce qu 'il propose concrète-
ment pour notre pays », il observe que
Sakharov a fait des propositions de
caractère constructif et que les autori-
tés soviétiques se sont toujours
refusées à la moindre discussion argu-
mentée à leur sujet.

Terrible séisme au Mexique
Plus de 700 morts
(Suite de la première page.)
blessés. L'alimentation en eau et en
électricité de la ville a été coupée par
la secousse sismique. A Tehuacan,
dans l'Etat de Puebla, les dégâts sem-
blent moins importants. Le bilan y
était en fin de matinée de 4 morts et
15 blessés, mais on était sans nouvel-
les de 15 mineurs vraisemblablement
ensevelis dans une mine d'onyx de la
région.

La ville de Quecholac (Etat de
Puebla) a été entièrement détruite. Le

bilan provisoire y est de 40 morts et
60 blessés. A Cordoba, où 7 morts et
50 blessés ont été dénombrés, un
quart de la vile est en ruine.

L'Institut de sismologie de Mexico a
révisé pour la deuxième fois son esti-
mation de l'intensité du séisme. Après
avoir d'abord indiqué qu'elle était de
7 dans l'échelle de Richter, puis de 6,
l'intensité de là secousse a finalement
été fixée, en fin de matinée, à 7 1/2
dans l'échelle de Richter et 9 dans
l'échelle de Mercali.

Un enfant meurt
des suites

d'un terrible
accident

BRIGUE. - Lundi soir, vers 20
heures, un terrible accident est sur-
venu au passage sous-voie de la
rue de la Furka à Brigue. Un ca-
mion de l'entreprise de démolition
de voitures de Glis circulait de
Naters en direction de Brigue en
transportant des véhicules usagés.
Arrivé au lieu dit, une partie du
chargement tomba sur la chaussée
et atteignit le jeune Hans-Peter
Ambord, 1963, de Franz, résidant à
Naters. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporté à l'hô-
pital de Brigue, où, hier, il rendit le
dernier soupir malgré tous les soins
qui lui avaient été prodigués.

Nous compatissons à la douleur
des parents à qui va l'expression
de notre très sincère sympathie.

r m m m m m --------------- i¦ Le docteur Michel Rigo i
i chirurgien-chef à Monthey S
¦ MONTHEY. - Depuis quelques de la nécessité de la réorganisation ¦
' semaines, certains bruits circu- du service de chirurgie de l'hôpital '
| laient dans le district concernant la du district de Monthey.
¦ mise en place des nouvelles struc- Le conseil d'administration a ¦
¦ tures du service de chirurgie de appelé à fonctionner à plein temps, >
| l'hôpital de Monthey. en tant que chef du service de chi- |

Nous n'avons pas voulu y prêter nirgie de l'hôpital de Monthey, .
¦ une attention particulière afin de M. Michel Rigo, né en 1938, d'ori- I
I laisser aux organismes responsa- gine vaudoise. Il est actuellement I
- blés de la marche de notre hôpital chef de clinique au service de chi- .
I de district toute la sérénité désira- nirgie de la clinique universitaire ¦
I ble dans la prise de décisions con- de Lausanne, que dirige le profes- I
. cernant l'avenir de notre établisse- seur Saegesser.
I ment hospitalier. Dans cette même séance, le I

Le conseil de direction que pré- docteur Antoine Nussbaumer a été I
side Me Paul de Courten, lors confirmé en tant qu'adjoint à ce .

I d'une séance tenue ce dernier même service de chirurgie.
i mardi par le conseil d'administra- Notre journal félicite le comité |

tion de l'hôpital, composé d'un de direction et le conseil d'admi-
I représentant des neuf communes nistration de l'hôpital de l'excellent |
i du district, et que préside M. choix qu'ils ont fait, ainsi que les i¦ Eugène Rossier, député, a fait part intéressés pour leur nomination.

I Grave pollution
I par le mazout
| MOUDON. - Un camion-citerne trans-
¦ portant 5000 litres de mazout a manqué
I un virage à l'entrée du village d'Ogens
I (VD), mardi peu avant midi, et a dévalé
1 un talus. La pompe de la citerne s'étant
| cassée lors de l'eni bardée, le mazout a •
I commencé à se répandre dans le ter-
I rain.

Apres l'affaire de Lannaz
LES PSYCHOLOGUES VALAISANS
CONTRE LES PROCÉDÉS EMPLOYÉS

Les reactions provoquées par
l'expérience de la colonie d'Evo-
lene nous incitent à publier ici
quelques extraits du code de déon-
tologie du psychologue.

Ils permettront de mieux juger
des « conditions d'expérience », au
vu des « faits ».

« Le psychologue se soucie du
bien-être... et veille à NE PAS
NUIRE aux personnes touchées
par son activité » .

« Il s'interdit tout acte ou parole
portant atteinte à la dignité de l'in-
dividu » .

« Le psychologue doit se garder
de RESTREINDRE L'AUTONO-
MIE d'autrui. »

« Quand il y a risque de réper-
cussions nocives, l'expérience ne
doit être menée que si les sujets ou
les personnes qui en sont respon-
sables sont complètement INFOR-
MEES de cette éventualité et se
proposent néanmoins comme vo-
lontaires. »

« Avant toute prestation le
psychologue est tenu de faire
savoir à son client les conditions
dans lesquelles il accepte de tra-
vailler et la PORTEE de son inter-
vention. »

« Le rôle majeur du psychologue
est de respecter L'INTEGRITE et
de sauvegarder les intérêts du
sujet. »

«Les services psychologiques ne
peuvent JAMAIS ETRE IMPO-
SES... »

Ces remarques pour bien mon-
trer que le respect de la personne
est garanti par un code précis et
que les précautions à prendre
avant toute expérience sont bien
définies.

Le comité de l'Association
des psychologues valaisans.

Deux blessés
de la route à Bex

BEX. - Mard i vers 13 h. 30, M. Herbert
Frohner , 24 ans, d'origine allemande , cir-
culait sur la route cantonale Lausanne-Bri- '
gue. A la hauteur du lieu dit « La Prairie » ,
il perdit le contrôle de son véhicule qui
vint heurter une première fois le rocher ,
avant de faire un tour complet , pour le
heurter une seconde fois et être repoussé
au centre de la chaussée. De la voiture en
piteux état on ressortit le conducteur et son
épouse Erika , 24 ans , tous deux sérieuse-
ment blessés. Ils ont été conduits à l'hôpi-
tal d'Aigle par les soins de l' ambulance de
la police munici pale de Bex.

P-------------------- 1
STOCKHOLM : LA FIN '

D'UN CAUCHEMAR
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STOCKHOLM. - Le gaz « K-62 »
- un gaz lacrymogène - utilisé par
la police suédoise, a eu finalement
raison du gangster Jan Erik Olsson,
qui, depuis près de six jours, la
tenait en échec, après s'être retran-
ché dans la chambre forte de la
« Kreditbanken » de Stockholm, où
il détenait quatre otages.

L'opération finale a débuté à
21 h. 05, a précisé le chef de la
police de la capitale, M. Kurt
Lindroth. L'électricité a été coupée
puis plusieurs marteaux-piqueurs
sont entrés simultanément en
action, tandis que le gaz lacrymo-
gène était répandu.par les dix ori-
fices pratiqués dans le plafond
depuis deux jourss.

Très rapidement, le gangster a
demandé grâce. La police lui a
alors intimé l'ordre de faire passer
par l'un des orifices l'arme et les
explosifs qu'il détenait. Il a dû
ensuite dégager la porte intérieure
de la chambre forte contre laquelle
il avait pousse une armoire métal-
li que. La police a fait irruption ^k
dans la chambre et a passé les B^ _̂_-menottes aux mains d'OIsson. Les
otages ont alors été transportés par
les infirmières vers les ambulances. Le chef de la police de Stockholm, M

Les otages, trois jeunes femmes
et un homme, étaient très affaiblis

et ont dû être portés sur des civiè-
res. Us ont été conduits immédia-
tement à l'hôpital.

La foule massée le long des bar-
rières métalliques dressées par la
police en bordure de la place, a
conspué Olsson lorsqu'il est appa-
ru, encadré par des policiers, sur le
péron de la banque. Elle a par
contre chaleureusmeent applaudi
les otages.

Kurt Lindroth, lors de la conférence
de presse de mardi soir.

IL NE SUFFIT PAS D'AGITER
LES QUESTIONS RELIGIEUSES

Quarante-deux recteurs de sémi-
naires de pays et de régions germano-
phones se sont réunis dernièrement à
Rome, hôtes du collège germanico-
hongrois , sous la présidence de Mgi
L. Averkamp, évêque auxiliaire de
Munster , pour un échange de vues.
Les entretiens durèrent quatre jours
et portèrent notamment sur la forma-
tion spirituelle des futurs prêtres.

Interrogé sur ses impressions géné-
rales, le père Claudio Mayer-Lauingen
S. J., recteur du collège germanico-
hongrois de Rome, nous a déclaré
qu 'il avait l'impression que les pro-
blèmes devenaient de plus en plus
complexes et différenciés selon les
pays. Tous ne se posent point partout
avec la même acuité.

La crise des vocations sacerdotales
et les difficultés dans la formation des
séminaristes vont-elles augmentant ou
diminuant ? Avons-nous déjà atteint
le creux de la vague ?

La réponse du père est nuancée. Il
estime qu 'en certaines régions les dif-
ficultés semblent diminuer , tandis
qu'elles augmentent ailleurs. Impos-
sible donc de donner un jugement
d'ensemble.

L'abbé Théodore Schaeffer , recteur
du grand séminaire de Bonn , relève ,
lui , que faute de candidats au sacer-
doce, quelques séminaires sont ac-
tuellement vides. D'autre part on peut
constater qu 'en moyenne cinquante
pour cent des séminaristes abandon-
nent en cours de route leurs études.

Les motifs de cette décision ?
L'abbé Schaeffer cite les deux princi-
paux : la « crise d'identité du prêtre
dans le monde d'aujourd'hui » , qui

Détournement d'avion

porte à remettre en question le rôle
même du prêtre dans la société mo-
derne, et la répugnance de certains
jeunes à assumer un engagement qui
les lie pour leur vie entière.

Si pénibles qu 'elles soient , observe
l' abbé Schaeffer , ces constatations ne
doivent pas décourager ies prêtres et
les fidèles : le Christ n 'a-t-il pas pro-
mis une assistance indéfectible à son
Eglise ? Ainsi , les responsables de la
formation des futurs prêtres peuvent
s'entraider de région en région et bé-
néficier les uns des expériences des
autres.

Le saint-père reçut en audience les
quarante-deux recteurs de séminaire.
Il leur adressa d'abord une allocution
en langue allemande , courte. Puis,
stimulé par la gravité du problème , il
improvisa en langue italienne une se-
conde allocution , complémentaire ,
traduite , au fur et à mesure du débit ,
par un prélat italien germanophone.

Paul VI souligna d'abord la brûlan-
te actualité du thème de cette rencon-
tre : l'approfondissement de la foi des
séminaristes par la méditation et la
prière.

Puis il aborda un sujet délicat , qui
peut être occasion d'illusions. On dis-
cute aujourd'hui beaucoup de problè-
mes religieux. La chose est bonne en
elle-même, elle contribue à tenir en
éveil le savoir et à l'approfondir. «Mais
il ne suffit pas de discuter de la foi.
Cette observation vaut notamment
pour les séminaristes : ils doivent non
seulement étudier la foi chrétienne ,
mais aussi la vivre et en rendre témoi-
gnage par la profondeur de leurs con-
victions religieuses. Ils auront à cœur
non seulement de connaître le Christ,
mais aussi de le rencontrer et de vivre
dans son intimité. C'est la prière et
l'oraison qui les amèneront à cette
expérience de Dieu. »

Ce n'est qu 'ainsi , conclut Paul VI ,
que les futurs prêtres pourront répon-
dre à cette exigence de leur ordina-
tion : vivre profondément ce qu'ils
accomplissent chaque jour. Les pro-
fesseurs des séminaires peuvent y
préparer les séminaristes par leur di-
rection , par leur expérience et par le
témoi gnage d'une foi vécue. « Est-ce
là une tâche difficile ? s'est demandé
le pape. Oui , c'est même une tâche
très difficile qui absorbe entièrement
les activités d'un éducateur. »

Quelques-uns des sujets abordes
ces derniers jours par les recteurs des
séminaristes germanophones seront
repris l'automne prochain par le con-
grès international qui , sous l'égide de
la Congrégation pour l'éducation ca-
tholique , étudiera le problème de la
crise des vocations.

Georges Huber

La Suisse était représentée par
l' abbé François Varone, directeur du
séminaire du diocèse de Sion à Fri-
bourg.

Assemblée
extraordinaire

ROME. - Les représentants des 128 pays-
membres de l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale (OACI) ont entamé
mard i à Rome trois semaines de tra vaux ,
qui porteront en premier lieu sur les me-
sures qu 'il convient de prendre au niveau
national contre les auteurs de détourne-
ment d'avion.

La conférence , qui réunit 350 délégués,
présente deux parties , l'une tenant lieu
d' assemblée extraordinaire et l'autre de
« conférence dip lomati que ».

Le glacier
rend un cadavre

INTERLAKEN. - Un squelette humain
ainsi que divers objets d'équipements ont
été découverts mardi au-dessous du glacier
de Giessen près de la cabane du Silber-
hom, dans le massif de la Jungfrau.

On pense qu 'il s'agit du touriste ang lais
Hard y Richard , qui avait entrepris l'ascen-
sion de la Jungfrau en compagnie de son
ami John Willcock , le 14 août 1957 et dont
on avait perdu la trace depuis lors. Hardy
Richard était alors âgé de 26 ans.



COORDINATION PAR-DESSUS LES FRONTIÈRES
NEUHAUSEN. - Les problèmes concernant l'aménagement du territoire, a
déclaré M. Furgler à l'occasion de la constitution d'une commission germano-
suisse pour l'aménagement du territoire à Neuhausen, dans le canton de
Schaffhouse, dépassent les frontières politiques. Aussi, à l'intérieur du pays, ce
n'est que par une collaboration étroite entre la Confédération et les cantons que
nous réaliserons cet aménagement continu qui nous conduira à une organisation
intelligente du territoire. Pour la Confédération et les cantons frontaliers, il s'y
ajoute d'autres partenaires : nos Etats voisins avec leurs zones limitrophes. Les
problèmes concrets, a encore dit M. Furgler, qui vont de l'équipement d'infra-
structure jusqu'à la détente, dépassent les frontières nationales et doivent donc
être abordés en commun.

LES TACHES DE LA COMMISSION
GERMANO-SUISSE

La coordination par-dessus la frontière
que la commission mixte aura à mettre sur
pied consistera à harmoniser les princi pes
et objectifs publics (programmes et con-
cepts de la Confédération , des Laender et
des cantons), coordonner les plans spé-
ciaux (plans sectoriels) importants , harmo-
niser les plans nationaux , cantonaux et
régionaux d'organisation du territoire et
encourager les recherches et études s'éten-
dant au-delà des frontières.

La commission devra également agir en
accord avec la Conférence européenne des
ministres de l'aménagement du territoire
qui s'est déclarée, en automne 1970, à
Bonn, en faveur de bases communes pour
une politique européenne en matière
d'aménagement du territoire afin d'assurer
une utilisation plus équilibrée du territoire
européen et un développement harmonieux
de ses différentes régions.

Du côté suisse, a précisé M. Furgler,
l'Office fédéral de l'aménagement du ter-

ritoire est charg é d'assurer la coordination
pour ce qui touche à la fois les deux côtés
de la frontière. Mais il ne peut ni ne veut
se substituer aux régions ou cantons fron-
taliers, pour autant qu 'il s'agisse de tâches
spéciales dans les zones frontalières. Du
reste, il est important pour les cantons
frontaliers qu 'un office fédéral spécialisé et
toujours disponible s'occupe de leurs pro-
blèmes et propose les mesures nécessaires.

COLLABORATION INTERNATIONALE
INDISPENSABLE

Les contacts internationaux sont indis-
pensables pour résoudre les problèmes
aujourd'hui si importants de la protection
de l'environnement par un aménagement
moderne du territoire. Aucun pays, a affir-
mé le conseiller fédéral , ne peut se dispen-
ser d'apporter sa contribution à la protec-
tion de l'environnement. Et pourtant aucun
pays n'est assez grand pour résoudre seul
ce problème , sans l'aide de ses partenaires

internationaux. Qui garantit la protection
de la région du lac de Constance sinon les
Etats limitrophes d'un commun accord ?
Nous dépendons les unes des autres.

Il s'agira de condenser en une concep-
tion directrice nationale 26 conceptions
différentes (25 des cantons et 1 de la Con-
fédération). C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a chargé la conférence des hauts fonc-
tionnaires d'élaborer à son intention un
premier projet pour une conception direc-
trice de la Suisse. Celle-ci doit s'orienter
vers les buts de la loi sur l'aménagement
du territoire de faire concorder nos princi-
pes et objectifs publics. La conception
directrice nationale constituera une base
précieuse pour cette coordination interna-
tionale.

A droite, M.. Kurt Furgler, conseiller fédéral, et à gauche,M. Hans-Jochen Vogel,
ministre d 'Etat de la RFA pour l'aménagement du territoire, lors de la signature
du protocole.

Nos exportations horlogèrës
Le rythme se ralentit
LA CHAUX-DE-FONDS. - La Chambre
suisse de l'horlogerie communi que qu 'en
juillet 1973 les exportations totales de l'in-
dustrie horlogere se sont élevées à 246,3
millions de francs, contre 277,8 millions en
juin 1973 et 221,4 millions de francs en
juillet 1972.

Durant le mois en question , 6,2 millions
de montres et de mouvements valant 220,1
millions de francs ont été livrés à l'étranger
contre 7,2 millions de pièces représentant
246,1 millions de francs en juin 1973 et 6,4
millions de pièces d'une valeur de 202 mil-
lions de francs en juillet 1972.

De janvier à juillet 1973, les exportations
horlogèrës ont atteint le total de 1718,1
millions de francs : elles ont ainsi augmen-
té de 241,5 millions de francs, soit de
16,4 % par rapport au niveau de l'année
précédente. Quant aux ventes à l'étranger
de montres et de mouvements , elles ont
porté sur 44,2 millions de pièces valant
1509,8 millions de francs. Le nombre de
pièces exportées s'est ainsi accru de 10,4 %

par rapport aux résultats réalisés de janvier
à juillet 1972.

La Chambre suisse de l'horlogerie sou-
ligne que, si cette expansion est réjouis-
sante, son rythme s'est ralenti depuis le
début de l'année. En effet , le taux de pro-
gression des quantités de montres et de
mouvements exportés (comparativement
aux résultats des périodes correspondantes
de 1972) avait atteint 30 % en janvie r, pour
s'inscrire à 16,5 % à la fin du premier tri-
mestre, puis à 12,9 % au terme des 6 pre-
miers mois et fléchir donc à 10,4 % à la fin
de juillet. Cette évolution s'explique par le
fait que la reconstitution des stocks chez
les importateurs étrangers est en voie
d'achèvement et ne fait plus que partielle-
ment sentir ses effets favorables , qui
avaient jusqu 'ici permis de surmonter le
double handicap d'une forte hausse infla-
tionniste des coûts de production en Suisse
et de la nette réévaluation de notre franc
sur les marchés extérieurs . Dès lors, tout
fléchissement de la demande mondiale
aurait de nettes et rapides répercussions au
niveau de l'industrie horlogere.

Au comité central du C O E
La parole aux observateurs catholiques

I Agressions i¦ et vol l
de morphine

| GENEVE. - Deux personnes se I

I
sont fait attaquer dans la nuit de .
lundi à mardi à Genève, mais dans ¦

I les deux cas les agresseurs ne se |
sont emparés que de sommes mini- .

I mes.
A Plainpalais , un chauffeur fri- g¦ bourgeois de 56 ans, a été attaqué _

| par deux individus, dont un armé I
¦ d'un couteau. Ils lui ont fait les po- 1
' ches et ont emporté son porte- .
| monnaie qui contenait 25 francs.

¦ 
Aux Eaux-Vives, une Genevoise I

de 78 ans, a été attaquée en ren- .
| trant chez elle alors qu'elle sortait I

I
de l'ascenseur. L'agresseur l'a I
frappé à la tête et a emporté son ¦
| sac à main qui contenait environ ¦
- 30 francs.

Par ailleurs, des cambrioleurs .
I ont visité une pharmacie de Plain- 1

palais. Ils ont emporté des ampou- I
I les de morphine et d'autres stupé- _
¦ fiants.

GENEVE. - A Genève, le comité centra l
du Conseil œcuménique des Eglises a
poursuivi mard i ses travaux et approuvé
un projet de réponse à l'étude « violence ,
non violence, la lutte pour la ju stice so-
ciale ». Une première rédaction contenait
un paragraphe relatif aux conditions sou-
vent difficiles des chrétiens en Europe
orientale et dans d'autres situations post-
révolutionnaires. Un membre du comité
ayant proposé de la réintroduire dans la
version revisée, l'amendement a été
repoussé malgré un grand nombre

___- _-_____- -____ B ._M -_n a--n ___-i _a__-_ -_____i -______. _a

d'abstentions. Un membre de la délégation
d'Afrique du Sud a fait remarquer que
celle-ci avait pris beaucoup de risques en
se montrant favorable à ce document et
aurait souhaité qu 'il mentionne d'autres
situations de violence que l'Afrique du
Sud, l'Amérique latine , l'Irlande du Nord ,
le Proche-Orient et les Etats-Unis.

L'un des trois observateurs catholiques
romains, Mgr Charles Moeller, secrétaire
du secrétariat du Vatican pour l'unité des
chrétiens a évoqué les relations du COE
avec Rome. Pour Mgr Moeller la collabo-
ration se poursuivra activement notamment
dans le domaine de la j ustice sociale et de
la mission.

Enfi n le comité central du COE a encore
pris acte d'un long message du patriarcat
œcuménique de Constantinople à
l'occasion du 25e anniversaire du COE. Ce
document attire notamment l'attention du
COE sur les « réactions, justifiées ou non ,
de l'homme contemporain face à ce que les
Eglises ont à lui offrir ».

Nouveau directeur
de la division

du personnel PTT
BERNE. - Le conseil d'administration de
l'entrepri se des PTT a fait appel à M. Al-
brecht Eggenberger pour occuper le poste
de directeur de la division du personnel de
la direction générale des PTT. M. Eggen-
berger succède à M. Hans Egli , décédé en
juin dernier. Il exerce actuellement les
fonctions de secrétaire général des. associa-
tions du personnel des PTT.

Né en 1923 à Thaï (SG), le nouveau
directeur de la division du personnel de la
DG PTT, est originaire de Grabs (SG).
Après avoir fréquenté le gymnase et l'école
d'administration de Saint-Gall , il est entré
à la poste comme apprenti en 1942 et a,
pendant plusieur s années , été occupé dans
de nombreux secteurs de l'exploitation
postale.

Le Vorort et le contreprojet du
Conseil fédéral sur la participation
« Pas de garantie suffisante contre
la syndicalisation de l'économie »

ZURICH. - Dans une prise de position, le vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie déclare rejeter non seulement l'initiative
syndicale sur la participation, mais aussi le contre-projet du Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral, déclare le vorort, propose au parlement de
soumettre l'initiative sur la participation au peuple et aux cantons en leur
recommandant de la repousser et d'accepter un contre-projet. Cependant,
poursuit le vorort, le contenu de ce contre-projet ne se distingue matériel-
lement que fort peu de l'initiative et reprend la quasi-totalité des reven-
dications syndicales. Il est ambigu et n'offre pas une garantie suffisante
contre les tendances visant à une syndicalisation de l'économie.

Alors que l'initiative syndicale pos- aucunement la participation aux déci-
tule la participation des travailleurs et " sions des fonctionnaires syndicaux
de leurs organisations aux décisions, n'appartenant pas à l'entreprise,
le contre-projet du Conseil fédéral ne L'initiative prévoit en outre que la
mentionne que les travailleurs. Il participation doit s'exercer dans les
n'existe toutefois guère de différence entreprises et administrations tandis
entre les deux textes , poursuit le que le contre-projet du Conseil fédéral
vorort, le contre-projet n 'excluant parle d'une participation « qui sauve-

garde les possibilités de fonctionne-
ment et une gestion économique de
l'entreprise ». Le contre-projet et l'ini-
tiative permettent donc l'un et l'autre
d'introduire la participation aux déci-
sions dans tous les domaines et à tous
les niveaux de l'entreprise, y compris
en matière de gestion (politique finan-
cière, investissement, politique de la
recherche, etc.), ajoute le vorort.

Dans son mémoire adressé au
Département fédéral de l'économie
publique relatif à l'initiative sur la
participation , le vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie a
fait des proposition en faveur d'un
développement de la participation
dans la mesure où celle-ci vise à
l'épanouissement de la personnalité ,
encourage la satisfaction au travail ,
renforce l'esprit de collaboration et
contribue au maintien de la paix du
travail. Il s'est en revanche opposé à
la participation des travaileurs et des
fonctionnaires syndicaux en matière
de décisions concernant la gestion des
entreprises car celle-ci aboutirait à
une politisation du processus de déci-
sion et empêcherait l'entreprise d'as-
sumer pleinement ses fonctions con-
formément aux principes de l'écono-
mie de marché.

REVISION DE L'ASSURANCE - MALADIE
NON A L'INITIATIVE POPULAIRE
BERNE. - Le Département fédéral de l'in-
térieur a annoncé dans un communiqué
que la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet constitution-
nel d'assurance-maladie et accidents a
émis l'opinion à l'unanimité moins une
voix qu'il convenait de recommander au
peuple et aux cantons de rejeter l'initiative
populaire pour une meilleure assurance-
maladie et d'adopter un contreprojet de
nouvel article 34 bis de la Constitution.
Elle a d'autre part mis au point les propo-
sitions qu'elle soumettra au Conseil des
Etats lors de la session d'automne. Le texte
que la commission propose pour le contre-
projet diffère sur quelques points de celui
du Conseil fédéral.

La commission qui tenait à Berne sa
troisième séance sous la présidence du
conseiller aux Etats Hofmann (pdc/SG), et
en présence de M. Tschudi , conseiller fédé-
ral , a enfin invité le gouvernement par un
postulat de faire en sorte, lorsqu 'il élabo-
rera la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ,
que les personnes âgées non assurées, les
Suisse de l'étranger rentrant au pays et les
personnes qui ne pourraient être assurée?

que sous réserve puissent adhérer à une
caisse-maladie à des conditions raison-
nables.

HIT-PARADE
Enquête N° 35

1. Goodbye my Love, Goodbye (Demis
Roussos).

2. Vado via (Drupi).
3. J 'ai un problème (J ohnny Halli-

day/Sylvie Vartan).
4. Allright, allright (Mumgo ferry).
5. La maladie d'amour (Michel Sar-

dou).
6. This World is a Mess (Donna High -

tower).
7. Can the can (Suzy Quatro).
8. Kailakee kailako (Middle of the

Road).
9. Money (Pink Floyd).

10. De juillet jusqu 'à septembre (Crasy
Horse). _

11. Go im Home (The Osmonds).
12. He (To Day 's People).
13. Hasta luego (Hugues A ufray) .
14. Le bel amour (Ala in Barrière).
15. Comme si tu devais mourir demain

(Michel Fugain).
16. Get down (Gilbert O'Sullivan).
17. Soûl Makossa (Manu Dibango).
18. Hell Raiser (The Sweet).
19. Emmène-moi demain avec toi (Mi-

reille Mathieu).
20. Un chant d'amour, un. chant d'été

(Frédéric François).

Sensation à Lucerne
_a vllllil lille

interdite
Le Conseil d'Etat du canton de Lucern e

a tranché le litige, opposant les autori tés
municipales lucernoises à un groupe de
commerçants, qui s'était opposé à ce que
la vieille ville soit interdite aux voitures. Le
Conseil d'Etat a fait pencher la balance en
faveur des premiers nommés, raison pour
laquelle la ville de Lucerne aura pour la
première fois dans sa longue histoire , une
vieille ville sans voitures. Au cours d'une
pétition , signée il y a quelques mois par
16 000 Lucernoises et Lucernois , la popu-
lation s'était prononcée pour la solution ,
préconisée par le conseil municipal. A
partir d'hier les -automobilistes n'ont plus
rien à chercher dans la vieille ville, où pla-
ces et ruelles seront garnies de fleurs et de
plantes. Pour permettre aux fournisseurs

d'approvisionner les magasins de la vieille
ville, la police a adopté un règlement spé-
cial , qui rendra l'accès aux magasins pos-
sible à certaines heures de la journée. La
situation de 1000 automobilistes , en pos-
session d'une autorisation spéciale pour
gagner la vieille ville, aura changé au cours
de la nuit : depuis mardi matin ils devront
laisser leur voiture au garage et gagner -
eux aussi - la vieille ville à pied. Un seul
point d'interrogation pourtant : pourquoi
a-t-on donné l'autorisation aux hôteliers de
transporter la clientèle étrangère jusqu 'à
l'entrée de leurs hôtels .situés dans la vieille
ville , alors que les clients suisses, qui se
rendent à l'étranger , n'ont pas droit à cette
faveur ?

(ee)

Berne inaugure une
installation mobile d'expertise
¦ifi-RNE. - Faisant œuvre de pionnier , le
canton de Berne a mis au point et fait
construire la première installati on mobile
d'expertise de véhicules automobiles. Aussi
fiable qu 'une installation fixe , ce nouveau
système, d'un coût de 300 000 francs envi -
ron, a été inauguré officiellement mardi
après-midi à Frauenkappelen , près de Ber-
ne. Dans son allocution , le conseiller d'Etat
Robert Bauder, directeur de la police du
canton de Berne a relevé l'importance des
expertises de véhicules pour la sécurité du
trafic. En 1972, le canton de Berne a effec-
tué près de 127 000 expertises , soit quelque
600 par jour. Il existe actuellement des ins-
tallations fixes à Bienne , Thoune, Berne et
Buetzberg et un hall d'expertise est prévu
pour le Jura , bien que l'endroit n 'ait pas
encore été déterminé. On sait que les véhi-
cules doivent être contrôlés tous les trois

ans. Or, il était nécessaire d'améliorer les
conditions des contrôles dans les régions
frontalières du canton , ce qui fut à l'origine
de la création de cette installation mobile.

M. Lâchât , chef du bureau cantonal des
experts et « père » de l'installation , a pré-
senté les caractéristiques de cette dernière .
D'un poids de 18 tonnes et d'une longueur
de plus de 17 mètres, le train routier est
composé d'un véhicule tracteur équi pé
d'une génératrice et d'un compresseur en
particulier , ainsi que d'une remorque spé-
ciale, qui constitue la piste d'expertise mo-
bile, équipée des bancs de test et des
appareils nécessaires (pont élévateur , appa-
reil pour le contrôle des phares , freino-
mètre à rouleaux , appareil pour le contrôle
des tachymètres, appareils de mesure du
monoxyde de carbone , etc.).
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I clandestinité et illégalité
BESANÇON. - Chassés de l' usine dans la
nuit du 14 au 15 août par les gendarmes
mobiles , les ouvriers de Li p ont repris hier
la fabrication de montres dans un atelier
clandestin.

La production de montres ouvrières a
commencé au début de l'après-midi dans
un petit local anonyme , aux volets clos, de
la cité jurassienne.

Un seul journaliste , l'un des envoy és spé-
ciaux de l'AFP, a assisté à l'opération , qui
avait été annoncée dans la matinée au per-

sonnel au cours d'une assemblée générale
à huis clos.

Ce fut l'enthousiasme, a raconté un des
trois horlogers présents dans l'atelier. Tous
les trois , hautement qualifiés , « pères tran-
quilles » de la contestation , annoncent avec
calme qu 'ils ont « vingt , vingt-cinq et vingt-
huit ans de maison ». Comme les deux
femmes qui partici pent également à la
fabrication clandestine, ils ont remis les
blouses blanches qui constituent , expli-
quent-ils , le symbole de Lip.

Sur les murs du local , des affiches des
syndicats et du comité d'action. « On

fabri que , on vend , on se paie », répètent-
elles. « Le droit , c'est nous », affirme un
autre. L'atelier est parfaitement propre. Les
ouvriers et ouvrières, tous des volontaire s,
travaillent sur un établi , éclairé par des
lampes de chevet. « Les outils ne provien-
nent pas de l'ancienne usine Lip » , expli-
que l'un d'eux qui reconnaît que dix jours
ont été nécessaires pour trouver le matériel
et mettre en place la nouvelle organisation.
Vieux briscard de l'horlogerie , il ajoute :
« Je tra vaille aujourd' ui comme autrefois.
Nous n'avons pas de tournevis électrique ,
pas d'aspirateurs à poussière ».

Deux
automobilistes

décapités
DIEPPE. - Deux automobilistes ont eté
décapités hier matin en France sur une
route près de Dieppe, en Normandie, à
la suite d'un accident technique surve-
nu sur un camion au moment où ce
dernier croisait leur véhicule.

L'automobiliste abordait un virage
quand survint en sens inverse un semi-
remorque transportant des billes de
bois. Au moment où les deux véhicules
allaient se croiser, une courroie en cuir
retenant l'un des vérins stabilisateur de
charge du camion se rompit.

Libéré, le vérin métallique se coucha
parallèlement à la route.

Malgré un freinage énergique, le con-
ducteur de la voiture ne put évite r le
choc. La pièce heurta le véhicule à hau-
teur du pare-brise, décapitant les deux
passagers.

M. Kurt Waldheim et le Moyen-Orient
«Je ne peux pas faire de miracles »
BEYROUTH. - Peu après son arrivée à
l'aéroport de Beyrouth-Khaldé mard i en
fin d'après-midi , M. Kurt Waldheim a
donné une rap ide conférence de presse au
cours de laquelle il a rappelé le but de la
tournée qu 'il a entreprise lundi dans cer-
tains pays du Proche-Orient.

Le secrétaire général des Nations-Unies
a réaffirmé qu 'il avait entrepris ce voyage -
qui le mènera successivement, après la
Syrie et le Liban , en Israël , en Egypte et en
Jordanie - afin « d'écouter , d'entendre et

DEHLI. - Un accord est intervenu entre
l'Inde et le Pakistan concernant le rapa-
triement au Pakistan des prisonniers de
guerre détenus par l'Inde et des civils
encore dispersés au Pakistan et au Bangla
Desh, depuis la guerre de décembre 1971,
apprend-on mardi à Dehli.

L'accord a été signé dans la capitale
indienne après douze jours de négociations
par les chefs des deux délégations : MM.

d'expliquer le point de vue de l'ONU sur
ce problème très difficile , complexe et tra -
gique ».

Après avoir indi qué qu 'il « considérait le
problème du Proche-Orient comme l'un
des plus dangereux et des plus explosifs » ,
le secrétaire général des Nations-Unies a
précisé qu 'il « espérait que sa visite lui
permettrait de trouver une solution », mais ,
a-t-il ajouté , à la suite d'une question , « je
ne peux pas faire de miracles , je fais de
mon mieux ».

Aziz Ahmed, ministre des affaires étran-
gères et de la défense pour le Pakistan, el
P. N. Haksar, ancien premier secrétaire de
M"" Gandhi, pour l'Inde.

L'accord va permettre à 90 000 prison-
niers de guerre pakistanais de rejoindre
leur pays, ainsi que le rapatriement de
centaines de milliers de civils pakistanais
et bengalis dans leurs pays respectifs.

TOULOUSE : REGLEMENT DE COMPTE
ENTRE SOLDATS ET NORD-AFRICAINS
TOULOUSE. - Dans la nuit de lundi à
mardi , en plein centre de Toulouse , une
cinquantaine de militaires en civil , sont
descendus dans le quartier de la place
Wilson , pour « régler des comptes » avec
des Nord-Africains. Tout avait commencé
dimanche soir lors d' une fête de quartier

au cours de laquelle quel ques militaires en
tenue avaient été agressés par des jeunes
civils dont plusieurs Nord-Africai ns.
L'intervention de police secours avait alors
permis de limiter les dégâts.

Lundi soir , par contre , les policiers et les
patrouilles militaires n 'ont pas pu inter-
venir lorsque des soldats ont « ratissé » le
centre de Toulouse et ont lancé leurs
« opérations punitives » par surprise en
plusieurs points.

Un Tunisien , M. Djellali , 35 ans , a été
emmené à l'hôpital de Purpan assez sérieu-
sement blessé. Un jeune militaire a par
ailleurs été arrêté et interrogé par le par-
quet de Toulouse.

Un aigle royal
tue par un corbeau

TENDE. - L'aig le planait dans la ré-
gion de Casterino, près de Tende (Al pes
maritimes) au-dessus d'un groupe de
corbeaux déchirant le cadavre, d'un
chien, il attendait le moment opportun
pour foncer sur l'un d'entre eux. Il a été
tué net par un autre corbeau qui le sur-
veillait.

D'un coup de bec, celui-ci a trans-
percé le crâne de l'aigle royal qui s 'est
abattu dans un pré. Trois personnes ont
assisté à la scène et l'oiseau de proie
mesurant plus de deux mètres d'enver-
gure, a été ramené à la mairie du vil-
lage par le garde-champêtre.

Promulgation
de l'accord syro-irakien

Pétrole

DAMAS. - L'accord syro-irakien sur le
pompage du pétrole a été promulgué lundi
au journal officiel.

Conclu en juin dernier , cet accord a
pour objet l' amélioration en territoire
syrien des moyens de pompage , afin
d'assurer l'écoulement d' une p lus grande
quantité de pétrole irakien (200 000 barils
par jour) vers le port pétrol ier de Banias ,
sur le littora l syrien de la Méditerranée.

Voir nouvelles étrangères
également en page 34

WASHINGTON. - Les Nord-Vietnamiens
ont transformé l'ancienne base américaine
de Khe San , au Sud-Vietnam , en un puis-
sant complexe militaire , violant ainsi les
accord s de paix de Paris , indi que-t-on
mard i dans les mili eux du Pentagone.

La base, selon ces mêmes milieux , est
maintenant dotée d'une défense antiaérien-
ne comparable à celle qui protège Hanoï.
Des photogra phies prises par des avions de
reconnaissance sans pilote montrent que
les pistes de l'aérodrome ont été allong ées
pour recevoir les « Migs » les plus moder-
nes. Le réseau de routes existant a été
amélioré et de nouvelles voies ont été per-
cées vers le sud et l'ouest. Un pont en acier
a même été construit , ajoute-t-on.

Depuis le cessez-le-feu , déclare-t-on de
même source, des camions acheminent sur
ces voies de grandes quantités de matériel ,
dont trois cents tonnes sont entreposées en

plein air sous la protection d'une artillerie
antiaérienne de 37 et 57 mm ainsi que de
missiles sol-air.

Les Nord-Vietnamiens construiraient
également d'autres bases de moindre
importance ailleurs au Sud-Vietnam.

On s'interroge à Washington sur les rai-
sons qui ont amené ces milieux à faire
aujourd'hui ces révélations. Leurs auteurs
ont toutefois précisé que leur but n 'était
pas de préparer le Congrès à donner l'auto-
risation de reprendre les bombardements.

L'affaire Lip prend un caractère de
plus en plus lamentable. Jamais on
aura vu accumulation de tant de
délits : vols de montres prêtes à la
vente, vols de matières premières, vols
de pièces essentielles, vols de
machines-outils, vols de bandes direc-
trices d'ordinateurs, utilisation abusive
du produit de ventes illicites, occupa-
tion illégale de locaux. Une fois de
plus, les collaborateurs de Lip trans-
gressent une règle importante qui régit
notre société selon laquelle nul n'a le
droit de se faire justice lui-même. Au-

jourd'hui ils entrent dans la clandes-
tinité. Avec quelles machines travail-
lent-ils ? D'où leur viennent les
pièces ? Sans doute est-ce le solde
encore impayé aux fournisseurs qui
attendent toujours que plusieurs mil-
lions leur soient versés. Conduits dans
l'illégalité par de mauvais bergers,
abusant de leur naïveté, ils supporte-
ront les frais de la casse... ouvrière,
alors que les chefs syndicalistes et
politiques espèrent récolter des
lauriers sur leur dos. Relevons aussi
qu'il n'y a pas que des collaborateurs
de Lip dans ce gâchis, mais des agita-
teurs « fichés » qu'on retrouvera
demain à l'autre bout de la France. Il
n'en irait pas autrement en Suisse, où
l'on a retrouvé les mêmes personna-
ges, lors de troubles dans la rue, à
Zurich, à Genève, à Berne et à Lau-
sanne ? La résistance est téléguidée.
Elle est alimentée systématiquement
par des tireurs de ficelles qui se
préoccupent comme un poisson
d'une pomme des intérêts réels des
travailleurs et de leurs familles. Dans
toutes ces histoires, le prolétariat est le
dindon de la farce. Non qu'il n'ait pas
le droit de se défendre et de revendi-
quer, mais s'il consent à pratiquer le
vol et à se plonger dans l'illégalité, il
doit accepter que le pouvoir établi
fasse respecter une loi applicable à
tous et punissent les délinquants,
quels que soient les motifs qui les
poussent à l'action.

Il y aura peut-être circonstances
atténuantes. Mais il devra y avoir
sanctions. A moins que l'aube du
Grand Soir ne se profile à l'horizon
qui rosit. Comme cette grande lueur à
l'Est que magnifiait Jules Romains
dans ses « Hommes de bonne volon-
té », et qui préfigurait les incendies,
les bombardements et les fusillades de
Berlin-Est en 1953, de Budapest en
1956 et de Prague en 1968. Comment
rester de marbre devant ce qui se
déroule à nos frontières ? La portée
de ces événements dépasse de loin la
simple défense d'intérêts capitalistes,
ouvriers ou gouvernementaux.

(NF-CPS)

accords de paix de Paris: isuveau vif II immtinistes
Vietnam : les

populaire devait « s'empare r de Phnom
Penh à tout prix ».

Ce message, transmis par l'agence « Chi-
ne nouvelle », reçue à Hong-kong, était
adressé aux Khmers rouges.

Le prince affirme que les forces armées
ne permettront pas au « néo-colonialisme
américain » et aux actuels leaders du
Cambodge de survivre après 1974.

Incendie dans un hôtel
londonien

4 morts, 7 blessés
LONDRES. - Quatre personnes ont été
tuées et sept blessées dont trois sont dans
un état grave dans l'incendie qui a détruit
tôt mardi matin l'hôtel « Tudor » dans un
quartier à l'est de Londres.

Selon les premières , informations,
l'incendie aurait éclaté dans les cuisines de
l'hôtel. Un porte-parole des pompiers a dé-
claré que toutes les chambres avaient été
évacuées. Les six blessés ont été hospitali-
sés d'urgence.

SIHANOUK : NOUVEL APPEL
A LA GUERRE

HONG-KONG. - Le prince Norodom
Sihanouk , chef du gouvernement royal
d'union nationale du Campuchea
(GRUNK) a déclaré lundi que le pouvoir

PARIS. - Le tournage du film
danois de Jens Jœrgens Throsen
« La vie amoureuse de Jésus » est
interdit en France. Cette décision a
été prise par M. André Astoux,
directeur général du cinéma fran-
çais.

L'annonce du tournage de ce
film avait suscité une vive émotion
partout dans le monde, et notam-
ment au Danemark, en France et
au Vatican, où le pape Paul VI a
vigoureusement condamné ce pro-
jet dimanche dernier (VOIR NF
DE LUNDI).

Le premier tour de manivelle
devait être donné au début de sep-
tembre prochain dans la région
d'Apt (Vaucluse).

M. André Astoux, interrogé par
l'AFP sur sa décision, a indiqué
qu'il l'avait prise « après lecture du
synopsis qui fait apparaître que le
film peut être considéré comme un
acte de profanation ». « Je n'ai pas
à être complice d'une action blas-
phématoire », a ajouté M. Astoux.

Le directeur général du cinéma
français a poursuivi : « U y a un
milliard de chrétiens dans le
monde pour qui Jésus-Christ esl
Dieu vivant et, plus que tout, la foi

des hommes en Dieu, quelles que
soient leurs croyances, mérite le
respect. J'aurais pris une telle déci-
sion pour n'importe quel autre
prophète ou divinité de n'importe
quelle religion qui aurait été blas-
phémé. D'autre part, j'ajoute que
les hommes qui ont consacré leur
vie au Christ ont droit à la paix » ,
a poursuivi M. Astoux qui a con-
clu : « Un de nos villages proven-
çaux ne doit pas être le cadre de
l'agonie du Christ au Golgotha ».

MANIFESTATIONS
DE PROTESTATION

ROME. - Des inconnus appartenant ,
semble-t-il , à une organisation catholi-
que moraliste ont , à l'aide de cocktails
Molotov, incendié la voiture d'un
membre du personel de l'ambassade
danoise et lancé une autre - bouteille
incendiaire dans la cour de la résidence
privée de l'ambassadeur.

L'attentat , perp étré dans la nuit de
lundi à mardi , est une manifestation de
protestation , comme cela ressort de
tracts abandonnés sur les lieux par les
inconnus, contre le prochain tournage
par un metteur en scène danois du film
« La vie amoureuse du Christ ». « Les
catholiques contre le gouvernement
danois qui a financé le film blasphéma-
toire. Danemark : porcherie de l'Euro -
pe », est-il écrit sur ces tracts.

Le centre spatial de Houston
devient le centre Lyndon Johnson
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. - Le aurait eu 65 ans le jour même - de « croisé
centre spatial de Houston , au Texas, porte de la conquête spatiale par l'homme ».
depuis lundi le nom de l'ancien président
Lyndon B. Johnson.

La veuve du président et ses deux filles
assistaient à la cérémonie qui a marqué ,
sur le centre spatial , cette consécration.

Dans une allocution prononcée à cette
occasion, l'administrateur de la NASA , M.
James Fletcher, a qualifié M. Johnson - qui

« Personne n'a fait plus pour porter
l'Amérique et le monde rapidement dans
l'âge de l'espace que Lyndon Baines
Johnson », a notamment souli gné M. Flet-
cher. .

Aupara vant , Mme Johnson et ses enfants
avaient pris part à Austin , Texas , à une cé-
rémonie de lancement d'un timbre à l'effi-
gie du 36'' président des Etats-Unis.

Fusion Egypte - Libye
PRÉPARATIFS POUR UN RÉFÉRENDUM

Des dispositions sont prises en Egypte et
en Libye pour le déroulement samedi pro-
chain , 1er septembre, du référendum sur
l'union entre les deux pays, apprend-on de
bonne source au Caire , mardi.

En Egypte les urnes et les bulletins de
vote ont commencé à être acheminés dans
les districts du pays. Ces décisions ont été
prises à la suite de l'accord donné par le

colonel Kadhafi , après des heures de dis-
cussions avec le président Sadate , pour que
le référendum se déroule samedi prochain
même, aux conditions de l'E gypte.

Jusqu 'à présent , en effet le leader libyen
soutenait un projet d'union immédiate et
totale alors que l'Egypte s'en tenait à un
projet d'union par étapes.

Ainsi , à moins d'un revi rement évidem-
ment toujours possible de la part du colo-
nel Kadhafi , car des discussions très
serrées se poursuivent encore entre les
deux pays, l'union égypto-lib yenne pour-
rait être proclamée dès la publication des
résultats du référendum.

• EXPLOSION NUCLEAIRE
EN URSS

WASHINGTON. - L'Union soviétique a
procédé lundi soir à l'explosion souterraine
d'un engin nucléaire d'une puissance de
vingt à deux cents kilotonnes (l'équivalent
énergétique de vingt mille à deux cent
mille tonnes de T.N.T.), a annoncé mardi
la commission américaine de l'énergie ato-
mique.

Dernière heure
Kadhafi se rallie

Le colonel Kadhafi s'est rallié finale-
ment aux thèses égyptiennes, et sauf
incident de dernière minute, le référen-
dum sur l'unité aura lieu samedi pro-
chain en Libye et en Egypte. L'union
entre les deux pays pourrait être pro-
clamée peu après.

Le leader libyen a en effet fini par
accepter, après des heures d'une discus-
sion très serrée, que le référendum ait
bien lieu à la date prévue, et qu'il porte,
comme le voulait l'Egypte, sur une
union par étapes.

On peut parler à ce propos de coup
de théâtre : depuis juillet dernier, les
deux pays ne parvenaient pas à s'accor-
der sur le sujet, le colonel Kadhafi
réclamant avec intransigeance une
union totale et immédiate avec
l'Egypte.




