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M. Hermann Bodenmann, nomme
vice-président de la commission

fédérale des banques

Un honneur mérité

Le Conseil fédéral , ainsi que
nous l'avions déjà annoncé, a pris
acte de la démission de M. Karl
Etter, vice-président de la Commis-
sion fédérale des banques et l'a re-
mercié pour les services rendus.
Pour lui succéder, le Conseil terventions empreintes de réalisme
fédéral vient de faire appel à MM. et de bon sens, à la Chambre
Hermann Bodenmann de Brigue et haute, son travail inlassable, ses
Emile Duperrex , ancien directeur capacités hors du commun, en ont
de banque de Genève. fait un homme d'Etat très écouté.

L'extension donnée à ce poste, Le Conseil fédéral a reconnu en
qui prévoit dorénavant deux titu- M. Bodenmann cet homme qui
(aires au lieu d'un, montre l'impor- sera capable d'exercer le contrôle
tance que le Conseil fédéral accor- des banques suisses. Le Valais est
de à la Commission fédérale des fier de l'honneur mérité qui rejaillit
banques. sur un homme politique en qui il a

Un représentant de langue fran- mis sa confiance. Le NF le félicite
çaise et un de langue allemande, le
choix ne pouvait être fait autre-
ment, mais que l'un d'eux soit Va-
laisan, voilà qui nous réjouit tout
particulièrement.

Est-il encore nécessaire de pré-
senter M. Hermann Bodenmann,
éminent parlementaire que tous les
milieux politiques de Suisse con-
naissent ?

Cet homme qui, depuis de nom-
breuses années, sacrifie son temps
et sa peine pour la collectivité va-
laisanne et nationale, est originaire
de Lax, dans la vallée de Conches,
où il est né le 26 juillet 1921. Après
ses études dans les universités de
Fribourg, Lausanne et Berne, il
obtint le doctorat en droit en 1948.
Il ouvrit sa propre étude d'avocat à
Brigue où il s'intéressera particu-
lièrement au domaine des assu-
rances sociales. Sa vive intelli-
gence, très vite remarquée, il l'a
mise au service du pays. Ancien
député au Grand Conseil valaisan,
il siège pour la seconde période au
Conseil des Etats. Brillamment
réélu en 1971, il consacre toutes ses
forces à collaborer dans les nom-
breuses commissions où il fut
appelé. Les finances fédérales, les
impôts et la péréquation financière
sont notamment les problèmes pri-
mordiaux dans son activité. Ses in-

très chaleureusement, non seule-
ment pour cette nomination, mais
pour son activité débordante à la
défense des intérêts du fédé-
ralisme. NF

LA POSE DU GAZODUC DANS
LE LÉMAN EST IMMINENTE

Voir en page 30

rait Mn entre ciel et terre

L 'imposante station terrienne de Brentjong, au-dessus de Loèche-Ville est en voie de finition. Cet impressionnant ouvrage
constituera un précieux instrument pour les télécommunications par satellites. Il sera vraisemblablement mis en service
cette année encore. Photo NF
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Mort tragique
d'un hôtelier
de Saas Fee

Voir en page 30

Paul VI à l'audience générale d'hier
Obstacles au renouveau de l'Eglise

Parlant des regrettables divisions qui régnent aujourd'hui au sein de
l'Eglise, Paul VI, dans l'audience générale de mercredi, a analysé spécia-
lement deux attitudes négatives, dommageables au mouvement de
renouveau spirituel que veut être l'Année sainte.

Comment ferons-nous, frères et f i ls
très chers, pour résoudre les problèmes
et surmonter les énormes diff icultés
que rencontre le programme de
l'Année sainte ? Car l 'Année sainte,
qui approche et qui occupa déjà les
Eglises loca les, se propose une récon-
ciliation générale et un renouveau
sincère de vie chrétienne, héritage du
Concile Vatican II. Nous voulons que
cet événement ou plutôt ce mouve-
ment de l 'Année sainte soit sérieux et
efficace. A maintes reprises nous
avons signalé les grosses dif f icultés
opposées à notre dessein, partagé,
nous l'espérons, par l 'Eglise entière.
Au fur  et à mesure que nous appro -
chons les réalités morales et sociales
de notre temps, champ d'action de
notre dessein, l'actualité nous fait
découvrir de nouveaux problèmes et
de nouveaux obstacles. Cet état de
choses exige une p énétration plus
sagace des conétions religieuses et
morales présentes et un « devis » p lus
généreux, mieux fondé sur la confian-
ce en l'assistance de Dieu.

Déchiiements...
Comment ferons-nous par exemple

pour surmonter la difficulté de la divi-
sion, de la désagrégation, que malheu-
reusement on rencontre aujourd 'hui en
p lusieurs secteurs de l'Eglise ? Ce
n 'est pas, en vérité, que l 'Eglise se
trouve ouvertement divisée en elle- ,-
même. Ceux-là même qui lui causent
la douleur, voire le déchirement inté-
rieur des dissensions et des abus into-
lérables, affirment plus que jamais
vouloir rester dans l 'Eglise, ou mieux
vouloir être « Eglise », tant est imp é-
rieux le besoin, inspiré par la vocation
chrétienne, de l'unité organique et
visible du corps mystique. Jamais on
n 'a tant parlé de communion qu 'au-
jourd'hui, et souvent ce sont précisé-
ment ceux qui organisent des gro upes
tant à l'opposé de la vraie commu-
nion. Ils cherchent la distinction, la

séparation d 'avec l'authentique société
fraternelle et d'avec la vraie famille
ecclésiale. Après avoir peut-être
cherché de discréditer l'aspect canoni-
que, c'est-à-dire juridique, institution-
nel de l'Eg lise, ceux-là , au nom de la
tolérance, voudraient légaliser leur
appartenance officielle à l 'Eglise, en
écartant toute hypothèse de schisme
ou d'auto-excommunication.

Dans les esprits
et non dans les structures
Bref, la division dont souf fre

aujourd'hui l'Eglise catholique n 'est
pas tant dans ses structures que dans
les esprits : elle est dans les idées, elle
est dans l'attitude de beaucoup qui,
souvent avec une conviction obstinée
de supériorité, continuent de déclarer
qu 'ils sont catholiques, mais à leur

façon à eux, marquée par une éman-
cipation de pensée et d'attitude et en
même temps par une ambition d'intan-
gible authenticité.

De cette division intérieure, vous
connaissez certainement quelques cas,
et vous pouvez comprendre combien
elle fait souffrir notre amour. La
recomposition de l'unité, spirituelle et
réelle, au sein même de l'Eglise, est
aujourd'hui un de ses problèmes les
plus graves et les p lus urgents. Nous
ne voulons pas troubler vos esprits par
des phantasmes, mais p lutôt, à l'occa-
sion de l'Année sainte, inviter chacun
d'entre vous à raviver en lui-même le
sens de l'unité constitutionnelle de
l'Eglise, l'amour pour elle, l'esprit de
sacrifice pour sa paix intérieure, le
goût et la passion pour l'harmonie
sincère en elle de la foi  et de la
charité.

Les incohérences
de la contestation

outrancière
Dans le cadre restreint de ce dis-

cours nous nous bornerons aujour-

Suite page 21

EGYPTE - LIBYE
La fusion décidée
LE .CAIRE. - Le gouvernement égyptien a annoncé mercredi soir la création
d'un nouvel Etat arabe unifié entre l'Egypte et la Libye.

Un communiqué officiel diffusé par la radio du Caire, au nom du comman-
dement politique unifié d'Egypte et de Libye, déclare qu'une assemblée consti-
tuante commune comprenant cinquante représentants de chacun des deux pays
sera créée samedi - jour prévu pour les référendums qui devaient avoir lieu
en Libye et en Egypte sur le projet de fusion. Il apparaît dans le communiqué
que la date n'en a pas encore été fixée.

Cette assemblée aura pour mission
d'élaborer le projet de « la constitu-
tion du nouvel Etat » soumise au réfé-
rendum de même que la nomination
d'un président de la République
égypto-lib$enne.

Les membres de « cette assemblée »
seront désignés par le commandement
politique unifié.

Le nouvel Etat, indique le commu-
niqué, soutiendra les principes de la
révolution et œuvrera en faveur de la
récupération des territoires occupés
par Israël.

L'unité est devenue une nécessité de
la vie et pour la survie, ajoute-t-il.

Les derniers détails de la fusion ont
été discutés ces dernières heures entre
le président égyptien Anouar el Sadate
et le colonel Mouammar Kadhafi ,
président du Conseil de la révolution
libyenne, qui s'est rendu en Egypte
durant le week-end avec son premier
ministre, IM. Abdel Salam Jalloud.

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

Les deux Etats ont décidé la créa-
tion d'une zone de libre-échange éco-
nomique.

L'échange de ministres, avec rési-
dence dans chacune des deux capita-
les, est également prévu. Un conseil
supérieur sera chargé d'aménager les
modalités de fusion, afin de permettre
ultérieurement une direction politique
unifiée. Des commissions spéciales
auront pour tâche d'établir des projets
de lois relatifs à la fusion.

CREATION
DU DINAR ARABE FINANCIER

Le « dinar arabe financier » sera
créé par décision du commandement
politique unifi é égypto-libyen le
1" septembre prochain , annonce
Radio Le Caire.

La création d'une « zone franche »
des deux côtés de la frontière sera
annoncée samedi prochain, ajoute la
déclaration du commandement poli-
tique unifié égypto-libyen diffusé
mercredi au Caire.

Sur le plan politique, les mesures

annoncées semblent indiquer que le
chef de l'Etat libyen a accepté une
formule de compromis, c'est-à-dire à
une fusion par étapes. Le colonel
Kadhafi avait plaidé pour une union
totale immédiate entre les deux pays.

Le président Sadate, de son côté ,
pourra se défendre auprès de ses
compatriotes égyptiens opposés à la
fusion d'avoir cédé aux pressions du
chef d'Etat libyen.

UN CONSEIL SUPREME
DE PLANIFICATION

Formé des deux chefs d'Etat, le
commandement politique unifié, qui
assumera la responsabilité de l'union
jusqu'à la formation du nouvel Etat
unique, promulguera le 1" septembre
un décret portant la création « d'un
conseil suprême de planification ». Il
comprendra les premiers ministres des
deux pays, les ministres de l'économie
et des finances et un secrétaire géné-
ral », annonce Radio Le Caire.

De même sera créé « un secrétariat
technique » qui remplacera « les
comités de l'union» et qui sera chargé,
en coopération avec l'assemblée cons-
tituante et le conseil suprême de la
planification, de préparer les études,
et d'examiner les projets de loi qui
devront être soumis au commande-
ment politique unifié.

La mission du comité suprême de
planification et celle du secrétariat
technique ainsi que celle des deux
ministres résidents prendront fin après
la proclamation du « résultat du réfé-
rendum ».

Nos commentaires en page 32

FOOTBALL EN LNB

CARENCE
OFFENSIVE

Voir en page II



if Budget 1974 : nouvelles coupes dans les dépenses
if Le dalaï lama autorisé à se rendre en Suisse
BERNE. - Mercredi, au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral
a désigné le nouveau délégué aux affaires conjoncturelles en la personne du
professeur Francesco Kneschaurek, de Saint-Gall, qui succédera le 1" décembre
prochain au professeur Allemann. Le gouvernement a d'autre part autorisé le
dalaï lama et sa suite à venir en Suisse. Enfin, plusieurs projets, dont l'un
concerne le versement de contributions fédérales aux cantons pour l'exploitation
et l'entretien des routes nationales, ont reçu le feu vert du législatif fédéral.

Le nouveau délégué aux affaires con-
joncturelles , le professeur Kneschaurek ,
assumera la fonction de chef d'état-major
au sein du Département de l'économie
publi que. Il sera d'autre part chargé d'un
mandat de coordination interdépartemen-
tale pour les questions conjoncturelles. Il
est bien entendu que les prises de décisions
continueront à être du ressort exclusif du
gouvernement, le professeur Kneschaurek
étant appelé à donner son avis et à con-
seiller.

Le dalaï lama , chef religieux des Tibé-
tains, qui accomplit un périple en Europe ,
a exprimé le désir de venir également en

Suisse. Le Conseil fédéral a donc autorisé
le dalaï lama à se rendre en Suisse, ac-
compagné de sa suite. Pendant son séjour
dans notre pays, il sera soumis à la légis-
lation en vigueur sur les étrangers de pas-
sage chez nous. Le but du voyage est de
prendre contact avec les organisations qui
ont facilité l'accueil en Suisse de réfugiés
tibétains, ainsi qu 'avec des personnalités
religieuses et universitaires. Le dalaï lama
arrivera à Genève le 1er octobre prochain.

Le Conseil fédéral est revenu sur la
question du budget pour 1974. Il a pour-
suivi la discussion sur les coupes qui

doivent encore être faites dans les dépen-
ses. Le gouvernement s'efforce encore de
retrancher quelques millions. L'objectif
étant de respecter les conventions passées
avec les cantons en ce qui concerne les
budgets.

D'autre part, la question de la revision
totale de la Constitution est revenue sur le
tapis. Le conseiller fédéra l Furgler donnera
le 6 septembre prochain une conférence de
presse à ce sujet. Le Conseil fédéra l a éga-
lement autorisé l'ouverture d'une
procédure de consultation sur un projet de
modification constitutionnelle concernant
le versement de contributions aux cantons
pour les frais d'exploitation et d'entretien
des routes nationales. Jusqu 'à présent, la
Confédération ne pouvait octroyer une
contribution que dans des cas exception-
nels. On envisage maintenant une partici-
pation financière générale de l'Etat central
(voir page 32).

Enfin, le gouvernement a approuvé l'ou-
verture de négociations avec la République
fédérale allemande au sujet d'un projet de
développement de réacteurs nucléaires à
haute température, ainsi qu'une convention
franco-suisse concernant une rectification
de la frontière entre le canton de Genève el
le département de Haute-Savoie.

WALTER GROSS SE DÉFEND :
Lettre ouverte au procureur argovien

de ladite lettre, ces « aveux » ayant ete for-
mulés en prison, sur les conseils de co-
détenus.

on risque d'en savoir davantage.
(ee)

FAUT-IL RÉDUIRE LA CONSOMMATION
DE MAZOUT ?

 ̂
Les patrons vaudois: inutile et ne résolvant aucun problème

 ̂
Les banques : les principes de l'économie de marché ne
sont pas sauvegardés

Banques - Participation

L' « Affaire Walter Gross », qui fait
depuis lundi la une de la presse alémani-
que, continue à faire parler d'elle. L'ancien
cordonnier, qui a pasé 12 ans en prison
pour un crime qu'il dit ne pas avoir com-
mis, a écrit une lettre ouverte au procureur
du canton d'Argovie, lettre dans laquelle il
fait part de son étonnement. Walter Gross,
qui avait été acquitté en seconde instance,
est reparti à zéro, après avoir touché des
dommages et intérêts de 130 000 francs.
Mais depuis quelques jours on reparle
d'une lettre, retrouvée dans les affaires de
son avocat, qui est incarcéré en Autriche,
après avoir été recherché par les autorités
suisses. Dans une interview que Gross a
accordée à un quotidien alémanique, U
précise que ces « aveux écrits » n'ont
aucun nouveau caractère d'actualité, la
justice argovienne ayant eu connaissance
rin !_ _ . _ _ _ _ _  _ . . _ _  .-_ > ™__ - .. n*___.*.v .. .... _ »!_ ata f _¦»«•_
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BERNE. - En réponse à une petite ques-
tion du conseiller national républicain
Kœnig, de Berne, le Conseil fédéral admet
que la consommation de mazout qui s'est
accrue de façon extraordinaire (1,5 million
de tonnes en 1960, 6,2 millions de tonnes
en 1972) contribue considérablement à
polluer l' air , l' eau et le sol. Cette augmen-
tation de la consommation est inquiétante
également quant à l'éta t de nos fournitures
d'énergie : 70 % de celle-ci est consacrée à
la production de chaleur et une crise se
dessine, aussi le Conseil fédéra l a-t-il
l'intention d'inviter sous la forme d'une
recommandation , les propriétaires d'instal-
lations de chauffage à limiter la tempéra-
ture des locaux durant l'hiver 1973-1974.
Des directives sont élaborées en vue d'une
vaste campagne d'information. Il n'est pas
possible de faire appliquer dans ce domai-
ne des directives obliga toires, les bases
légales faisant défaut.

Parmi les mesures recommandées, le
gouvernement proposera une meilleure
isolation thermique des bâtiments (on esl
en train d'élaborer des directives en cette
matière avec la collaboration des milieux
intéressés), le groupement de chauffages
individuels en de grandes unités de chauf-
fage (il est démontré qu 'une grande partie

Dans certains commentaires parus ces
jours dans la presse alémanique, U avait
été entre autres question de chantage.
Dans sa lettre ouverte, Gross a précisé que
cette thèse était ridicule. Des précisions ont
d'autre part été fournies par Gross concer-
nant la facture de son avocat, à qui il a
versé 2500 francs avant le début du procès,
13 000 francs après le procès, alors qu'il a
fait cadeau à M' Sinniger de 2 000
francs pour le récompenser de ses efforts.
En plus de cette somme de 17 500 francs,
M' Sinniger a touché 7 360 francs de l'Etat
d'Argovie, ce qui a amené un quotidien
alémanique à la conclusion : « Cette
manière d'agir n'est pas correcte, car il
n'est pas normal qu'un avocat touche des
honoraires de l'Etat et de ses clients ».

L' « Affaire Gross » ne semble pas
encore terminée. Dès que M'AIphons Sin-
nleer aura été extradé d'Autriche en Suisse.

des installations fonctionnent de manière
défectueuse, ce dont résulte une combus-
tion incomplète avec formation de suie et
de particules d'huile non consommée, ainsi
qu'une consommation plus élevée allant
jusqu 'à 30 '!_>), enfin la limitation de la
température des locaux (dans les bâtiments
normalement isolés, une température
ambiante de 20 à 21 degrés Celsius doit
suffire à procurer un sentiment de bien-
être à toute personne exerçant une activité
lucrative et vêtue selon la saison).

Le député Kœnig exprime l'avis, dans sa
petite question , que la diminution du
chauffage pourrait être compensée par le
port de vêtements supplémentaires, ce qui
serait à l'avantage de l'industrie textile.

*¦--¦------- ¦-¦¦-¦---!

LAUSANNE. - Dans le contreprojet
que le Conseil fédéral oppose à l'ini-
tiative syndicaliste sur la participation ,

la « participation aux décisions » est
remplacée par une « participation
appropri ée », mais c'est un voile d'im-
précision qui n 'améliore pas grand-
chose, bien au contraire, écrit le servi-
ce d'information des Groupements
patronaux vaudois (GPV). Le Conseil
fédéral maintient l'idée d'une partici-
pation des travaileurs, mais supprime
toute référence à celle des organisa-
tions de salariés. Il tente ainsi de ras-
surer les employeurs qui craignent la
présence syndicale dans les organes
de direction des entreprises, mais du
même coup il élimine les chances
d'un ralliement syndical au contrepro-
jet.

On pourrait d'ailleurs prétendre que
ni l'initiative , ni le contreprojet ne
sont nécessaires pour permettre à la
Confédération de faire les lois sur la
participation. En effet , l'article 34 ter
de la Constitution autorise déjà la
Confédération à « légiférer sur les
rapports entre employeurs et
employés ou ouvriers, notamment sur
la réglementation en commun des
questions intéressant l'entreprise et la
profession ». La compétence est suf-
fisamment étendue. Mais la vraie
question n 'est pas de savoir quel est le
meilleur texte constitutionnel. Plus
simplement, il faut se demander si des
améliorations peuvent être apportées
par la voie politique et si de nouvelles
obligations légales auront pour effet
d'améliorer le climat social dans les
entreprises.

Les GPV voient dans les événe-
ments actuels d'Allemagne fédérale
les éléments d'une réponse. Dans ce
pays, un régime légal de participation
des salariés à la gestion existe depuis
1951 dans la sidérurgie et le charbon-
nage. Dans les grandes entreprises, le
personnel élit un des directeurs, il
désigne aussi des représentants syndi-
caux aux conseils de surveillance.
Cela n'empêche pas les grèves sauva-

ges dont il est beaucoup question cet
été. La participation instituée par la
loi n'est pas ressentie comme une
réalité.

La discussion d'articles constitu-
tionnels détourne fâcheusement l'at-
tention des méthodes plus efficaces
qui devraient permettre d'assurer la
sécurité matérielle et la dignité des
salariés. Seule la négociation directe
entre organisations syndicales et
patronales permettra de créer les ins-
titutions nouvelles et de constituer les
patrimoines professionnels qui sont
nécessaires, concluent les GPV.

(cb) L'Association suisse des banquiers
n'est guère satisfaite du projet d'article
constitutionnel sur la participation présenté
par le Conseil fédéral. L'énoncé du contre-
projet à l'initiative des syndicats montre
clairement que la contrainte légale n 'est
pas le moyen de résoudre la question de la
participation.

En se prononçant sur l'initiative syndi-
cale, l'Association suisse des banquiers a
affirmé que le domaine complexe et divers
de la participation aux décisions ne pou-
vait guère être réglé par des prescriptions
uniformes. La dimension et la structure des
entreprises, leur degré de technologie et
d'automation rendent les problèmes de
cogestion différents selon les établisse-
ments et il en résulte des besoins spécifi-
ques de participation. Le projet du Conseil
fédéral comporte des inconvénients analo-
gues à ceux du projet des syndicats , atten-
du que les limites prétendument fixées
dans le texte constitutionnel (« approprié ,
possibilités de fonctionnement, gestion
économique ») ne garantissent nullement
que les principes de l'économie de marché
et de la propriété privée seront sauvegar-
dés. Les banques demeurent de l'avis qu 'il
est plus judicieux de régler au sein de
chaque entreprise ou dans chaque branche
économique les problèmes de participation.

Les banques proposent de faire progres-
ser la partici pation par le moyen de l'inté-
ressement, qui répondrait en même temps
au vœu des travailleurs de se constituer un
avoir

Pollution des eaux par le mercure
Une action internationale

est nécessaire

ZURICH. - Pour la deuxième fois cette
année, les exportations de produits chimi-
ques ont été en recul par rapport à 1972 :
en juin , le montant des exportations a été
de 514 millions de francs (-2,3 %), alors
que les importations atteignaient 318,5
millions de francs ( + 7 ,7 %). Pendant le
premier semestre 1973, les exportations ont
été en légère progression sur 1972, attei-
gnant un total de 3,185 milliards , cepen-
dant que les importations se sont élevées à
1,868 milliard , d'où un solde actif de 1,317

BERNE. - En Alsace, des cadavres de
brochets ont été découverts sur une
distance de plus de 50 km. M"" Tilo
Frey, députée radicale neuchàteloise au
Conseil national , a posé à ce sujet une
petite question au Conseil fédéral. La
présence de mercure dans les poissons
morts indique que le taux mercuriel du
fleuve a brusquement augmenté, ce qui
constitue un danger de mort pour les
populations riveraines, estime M"'-' Frey.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral
affirme que les expériences faites ont
montré que les brochets du Haut-Rhin
ont en moyenne des teneurs en mercure
tolérables. Les brochets ont certaine-
ment péri par suite d'une épizootie due
à des agents pathogènes.

II n'empêche, poursuit le gouverne-
ment , que les autorités fédérales vouent
une attention toute particulière au pro-
blème de la pollution des eaux par le
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I constitue un danger de mort pour les eaux usées contenant du mercure, ainsi |
: populations riveraines, estime M"'-' Frey. que les moyens techniques dont nous i
I Dans sa réponse, le Conseil fédéral disposons doivent être considérés I
¦ affirme que les expériences faites ont comme encoura geants. Toutefois , il I
I montré que les brochets du Haut-Rhin faudrait que les autres Etats riverains
I ont en moyenne des teneurs en mercure adoptent au moins les mêmes mesures. |
1 tolérables. Les brochets ont certaine-
I ment péri par suite d'une épizootie due Les efforts entrepris par la commission I
I à des agents pathogènes. internationale pour la protection des I

Il n'empêche, poursuit le gouverne- eaux du Rhin contre la pollution et par
¦ ment, que les autorités fédérales vouent le Conseil de l'Europe dans le but |
I une attention toute particulière au pro- d'assainir les eaux du Rhin sont donc i
I blême de la pollution des eaux par le d'une grande importance._____ ----- ------ ---------J

milliard en fa veur de la Suisse dans la
balance commerciale du secteur chimie.

Les effets de la crise monétaire com-
mencent à se faire sentir dans la ré partition
géographique des exportations chimiques ,
notamment par continents : Europe 64,7 %
(+ 0,3%), Amérique 15,5% (-2,5 %), Asie
13% (+ 2,1%), Afrique 5,2% (+ 0,2 %),
Australie et Océanie 1,6% (-0,1%).

Les neuf principaux clients de l'industrie
chimi que suisse sont demeurés les mêmes
durant le premier semestre 1973 qu 'en

mercure. Grâce à la nouvelle loi sur la
protection des eaux et à la mise en
vigueur de l'ordonnance du Conseil
fédéral relative au déversement des
eaux résiduaires , le pays dispose de
bases légales suffisantes pour réduire
cette pollution. Les mesures déjà prises
par les cantons compétents à rencon-
tre des exploitations qui déversent des
eaux usées contenant du mercure, ainsi
que les moyens techniques dont nous
disposons doivent être considérés
comme encoura geants. Toutefois , il
faudrait que les autres Etats riverains

1972 : on note toutefois que la part relative
de chacun a varié : Allemagne fédérale
11% (-0,4 %), France 10,9% (-3,0%),
Italie 6,4% ( + 1 ,4 %), Angleterre 6,7%
(-0,6 %), Etats-Unis 5,7 % (+ 0,1 %), Japon
5.3 % ( + 0,7%), Autriche 3,5%, Espagne
3.4 % ( + 0,3 %), Suède 2,1 % (- 0,8 %).

Ces variations donnent de premières
indications sur les effets de la crise moné-
taire, qui apparaîtront plus nettement
encore d'ici la fin de l'année.

Rectification de la frontière
franco-suisse

BERNE. - Le Conseil fédéral a adopté le
message à l'Assemblée fédérale relatif à
l'appro_ . ".tion d'une convention franco-
suisse concernant une rectification de la
frontière entre le canton de Genève et le
département de la Haute-Savoie , a fait sa-
voir le Conseil fédéral.

Cette rectification de frontière est en re-
lation avec la jonction des tronçons de
l'autoroute Genève-Chamonix et la créa-
tion à cet endroit d'un bureau à contrôles
nationaux juxtaposés. La rectification est
réalisée moyennant un échange de surface
entre les deux Etats de 565 mètres carrés.

ete bien plus taible ( + 0,3 7o) dans
l'industrie et les arts et métiers.

L'EMPLOI

BERNE. - Les enquêtes auxquelles
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail a procédé dans
l'industrie, le bâtiment et le secteur des
services montrent que, par rapport au
trimestre précédent, l'emploi s'est am-
plifié de 2,8% pendant le 2' trimestre
de cette année. Cette augmentation
s'explique surtout par l'élévation
saisonnière du nombre des personnes
Occupées dans le bâtiment ( + 14,2 %)
et dans le secteur des services
( + 2,4 %). A l'intérieur de ce dernier,
ce sont les hôtels et restaurants
(+ 9,1%) et les banques (+ 2,4%) qui
ont accusé les taux d'accroissement les
plus prononcés, tandis que la hausse a

La comparaison avec la même pério-
de de l'année passée permet de cons-
tater une progression de 0,1 % de
l'emploi global, contre respectivement
0,3% et 1,0% au 2' trimestre des
années 1972 et 19.71.

Après l'arrêté fédéral
sur la construction

Vers une situation catastrophique
dans le Jura ?

DELEMONT. - Si le Jura n 'est pas exclu
du champ d'application de l'arrêté fédéral
sur la construction, il faut s'attendre à
d'importants licenciements dans les entre-
prises de travaux publics de cette région.
La commission jurassienne pour la stabi-
lisation du marché de la construction ,
présidée par le préfet Henri Parrat , de
Delémont, relève notamment que « les
perspectives pour le deuxième semestre
1973 sont inquiétantes (chômage, difficul-
tés financières, faillites) » et que « le
secteur du génie civil sera presque entière-
ment paralysé, celui de la maçonnerie
sérieusement ralenti ». Le 28 mai , la com-
mission jurassienne, qui n 'avait pas le
Laufonnais sous sa « juridiction », propo-
sait au directeur du département cantonal
de l'économie de soustraire le Jura du
champ d'application de l'arrêté fédéral , le
16 juin , le préfet de Laufon faisait de
même pour son district. Ces requêtes ont
été transmises au chef du Département
fédéral de l'économie publique qui n'a pas
encore fait connaître sa décision.

FAIBLE AUGMENTATION
DEMOGRAPHIQUE

Dans sa livraison d'août, le bulletin de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura publie de « larges extraits » du
dossier élaboré par la commission juras-
sienne. Celle-ci relève notamment qu'entre
1960 et 1970, la population des six districts
francophones n'a augmenté que de 6,2 %
alors que la moyenne suisse était de
15,5%. Entre 1950 et 1970, sur les 133
communes concernées, 76 ont vu leur
population diminuer. En outre, en 1972,
alors que la consommation moyenne de
ciment par habitant était de 938 kg pour la
Suisse, de 865 kg pour le canton de Berne,
celle du Jura n'était que de 506 kg (sans le
petit district de La Neuveville).

PRES DE 600 LICENCIEMENTS

Afin d'établir des prévisions précises
concernant l'activité des entreprises de
travaux publics et des bureaux d'architec-
ture et d'ingénieurs si le Jura n'était pas
libéré de l'application de l'arrêté fédéral , la
commission leur a fa it parvenir un ques-
tionnaire auquel 90 % des entreprises et
85 % des bureaux ont répondu. Il en
découle , pour le secteur de la maçonnerie
et cfu génie civil , que l'effectif total du

personnel suisse et non saisonnier , du
1" mars 1972 au 1" mars 1973, s'est abais-
sé de 142 unités pour s'établir à 1345 per-
sonnes au 1" mars 1973.

Durant la même période, le nombre des
saisonniers s'est abaissé de 173 unités pour
être de 369 personnes au 1" mars 1973, soit
une diminution d'effectif global d'un
sixième environ. Pour ces entreprises , le
degré d'occupation prévisible en fonction
de la réserve de travail depuis le 1" avril
1973 était de 73 % d'avril à juin , de 60,9 %
de juillet à septembre, de 39,5 % d'octobre
à décembre pour tomber à 24,5 % de jan-
vier à mars 1974.' Selon une enquête com-
plémentaire effectu ée par la Fédération
jurassienne des entrepreneurs , le total du
personnel à licencier pour l'ensemble du
Jura au 15 août 1973 par rapport à 1972
s'élève à 569 personnes.

SITUATION ALARMANTE

Les entreprises relèvent notamment que
le manque de crédits de constructions les
bloque complètement, qu'elles envisagent
de licencier du personnel dès le début du
mois de juillet , que les démarches pour
l'obtention des permis de bâtir sont tou-
jours plus compliquées et paralysent toute
planification de la construction dans les
entreprises. D'autre part , plusieurs petites
entreprises font remarquer qu 'elles envisa-
gent de cesser toute activité vu les restric-
tions actuelles. En outre, les entreprises
notent que « la situation de la construction
pour la deuxième partie de 1973 et pour
l'année 1974 deviendra certainement alar-
mante ».

La situation est presque aussi préoccu-
pante pour les bureaux d'architecture et
d'ingénieurs du Jura. En fonction de la
réserve de travail depuis le 1" avril 1973,
d'avril à juin 1973, ils prévoyaient un degré
d'occupation de 96,3 %, de juillet à sep-
tembre de 81,2 %, d'octobre à décembre de
60,3 %, de janvier à mars 1974 de 43,7 %.
Ils relèvent notamment que « si les man-
dats ne nous sont pas confiés dans des
délais rapides , nous devrons licencier du
personnel » et que « dans le Jura , la situa-
tion est alarmante à cause de la situation
conjoncturelle de l'industrie et des arrêtés
fédéraux intervenus ultérieurement. Si la
situation persiste et qu 'il n 'intervient aucun
changement dans les dispositions prises
par les autorités, ce sera sous peu catas-
trophique ».
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dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
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ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
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Un magnifique volume de 144 pages
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Les souscriptions pour cette édition
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réception.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 514 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 16h.30.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lête. - 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 lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous ies 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 10 12.

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

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

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

De nuit. - Garage 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)
Mardi 4 septembre 1973 à 18 h. 30,
rencontre bar Atlantic.

Monthey

Du soleil mais...
I Prévisions jusqu'à jeudi soir : nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le temps sera partiellement ensoleillé demain , après la dissi pation des
bancs de stratus matinaux , ensuite, la nébulosité augmentera à partir du nord-
ouest , surtout en fin de journée. La température sera comprise entre 12 et 14
degrés en fin de nuit et entre 18 et 24 degrés l'après-midi. Faible vent du nord-
ouest en montagne où la limite du zéro degré sera voisine de 3000 mètres.
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Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413 VÏPflP
et 2 15 52.

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

phone 2 22 95. r Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger .'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 2413 el
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 el
026/2 12 64.

Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favre, té-
léphone 2 23 44 et 2 12 27.
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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 funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé-
phone 4 30 50.

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

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 el les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôts de pompes funèbres. - André

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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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 fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

PARIS : légèrement irrégulière. Avec prédominance d'effritement dans
La tendance est indécise dans la plu- la plupart des secteurs,
part des secteurs, avec cependant quel- MILAN : irrégulière,
ques gains assez sensibles ici et là. La clôture s'est faite sur une note légè-

FRANCFORT : irrégulière . rement irrégulière après une séance cal-
Ouverture sur la lancée de la veille , sui- me.
vie d'un nouvel effritement des cours . VIENNE : irrégulière.

AMSTERDAM : bien disposée. LONDRES : irrégulière.
Les cours se sont quelque peu raffermis Ecarts parfois assez marqués dans les
dans la plupart des compartiments. deux sens mais plutôt à la hausse parmi

BRUXELLES : irrégulière. les industrielles.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
financières
assurances
industrielles

bien soutenues
meilleures

irrégulières
irrégulières

^
Le volume d'affaires a de nouveau été

modeste à la bourse suisse et à part quel-
ques exceptions , les cours sont restés sen-
siblement les mêmes que ceux de la séance

146 précédente.
Les deux Swissair ont été résitantes ;

cette remarque s'applique aussi aux ban-
19 caires qui ont gagné quel ques points. Chez

les financières , la Conti-Linoleum a tenu la
vedette , en effet , on note un intérêt parti-
culier pour cette valeur qui termine nette-
ment en hausse. Bonne tenue aussi du bon
de partici pation de Juvena et d'Interfood.
Dans le secteur des assurances , les cours
ont tendance à fléchir légèrement à l'ex-
ception toutefois de''la Réassurances por-
teur qui est bien soutenue. Les princi pales
valeurs du secteur des industrielles ont
abandonné quel ques points.

Dans le département des valeurs étran-
gères cotées en Suisse, les américaines ont
évolué dans une ambiance calme et la
parité a été calculée à Fr. 3.05 pour un
dollar. Dans le reste de la cote, à part les

Suisse 28.8.73 29.8.73
Viège-Zermatt 130 130
Gornergratbahn 770 D 775 D
Swissair port. 566 570
Swissair nom. 556 560
UBS 3880 3900
SBS 3365 3385
Crédit suisse 3350 3380
BPS 1960 1960
Elektro-Watt 3020 3020
Holderbank port. 515 D 519
Interfood port. 5700 D 5800
Motor-Columbus 1590 1580 D
Globus nom. 4100 4020 D
Réassurances 2380 2340
Winterthur-Ass. 1940 1930
Zurich-Ass. 9700 D 9700
Brown Boveri 915 915
juvena nom. 2520 2530
Ciba-Geigy port. 1870 1875
Ciba-Geigy nom. 1010 1015
Fischer port. .910 905 D
Jelmoli 1440 1440
Héro 4210 4200 D
Landis & Gyr 1305 D 1305 D
Lonza 1560 1550 D
Losinger 1225 D 1225 D
Nestlé port. 3830 3840
Nestlé nom. 2310 2315
Sandoz port. 5600 5550
Sandoz nom. 3070 3080
Aiusuisse port. 2080 2085
Aiusuisse nom. 935 935
Sulzer 3020 3025 D

Bourses européennes
28.8.73 29.8.73

Air Li quide FF 276 274
Au Printemps 116.90 115.30
Rhône-Poulenc 162 162.10
Saint-Gobain 179.40 179.10
Finsider Lit. 388 378
Montedison 867 867
Olivett i priv. 1710 1680
Pirelli 1410 1436
Daimler-Benz DM 331 330.50
Kârstadt 338 339.80
Commerzbank 177 176.30
Deutsche Bank 247.50 247.50
Dresdner Bank 185.50 186
Gevaert FB 1398 1400
Hoogovens FLH 67.70 68.60

USA et Canada 28.8.73 29.8.73
Alcan Ltd. 98 1/2 98 1/2
Am. Métal Climax 103 103 D
Béatrice Foods 66 1/2 68 1/2
Burroughs 691 699
Caterpillar 187 1/2 187
Dow Chemical 161 162 1/2
Mobil Oil 169 1/2 174
Allemagne
AEG 121 120 1/2
BASF 164 165 1/2
Bayer 139 139 2
Demag 181 178 D
Farbw. Hœchst 151 151
Siemens 289 287
VW 154 153 D
Divers
AKZO 77 3/4 77 1/2
Bull 41 41
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 27 3/4 27 1/4
ICI 18 3/4 18 D
Péchiney 93 94
Philips Glœil 55 1/4 56 1/4
Royal Dutch 121 122 1/2
Unilever 138 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 —
Automation 114.50 115
Bond Invest 87
Canac 123 125
Canada Immob 940 960
Canasec 745 76°
Denac 89 90
Energ ie Valor 90 92
Espac 283 285
Eurac 363 564
Euril  146 148
Europa Valor 143 1/4 144 1/2
Fonsa 103 105
Germac 113 H5
Globinvest 82 83
Helvetinvest 104.40 104.40
I Mobilfonds 1610
Intervalor 84 3/4 85 3/4
Japan Portfolio —
Pacificinvest 90 92
Parfon
Pharma Fonds 222.50 223.50

Bourse de New York 28.8.73 29.8.73
American Cvanam 23 3/8 23 3/4
American Tel & Tel 46 3/4 47 3/4
American Tobacco 34 1/4 34 1/2
Anaconda 20 21 5/8
Bethléem Steel 26 26 5/8
Canadian Pacific 16 3/4 16 3/8
Chrysler Corporation 24 3/4 24 1/8
Créole Petroleum 17 1/2 17 3/4
Dupont de Nemours 159 1/4 160
Eastman Kodak . 134 1/4 135 3/4
Exxon 88 89 3/8
Ford Motor 53 1/2 54 1/8
Genera l Dynamics 19 3/4 19 3/4
Genera l Electric 58 58 1/8
General Motors 65 3/8 63 1/4
Gulf Oil Corporation 21 7/8 21 3/4
IBM 303 3/4 304 1/4
International Nickel 31 1/2 31 3/4
Int. Tel & Tel 31 1/4 32
Kennecott Cooper 30 1/4 31 1/4
Lehmann Corporation 14 5/8 15
Lockheed Aircraft 6 6 1/8
Marcor Inc. 23 1/2 24
Nat. Dairy Prod. 41 3/8 41 5/8
Nat. Distillers 13 3/8 13 5/8
Owens-Illinois 32 1/4 33
Penn Central 1 7/8 2
Radio Corp. of Arm 23 1/8 23 3*t
Republic Steel 21 7/8 22 1/4'
Royal Dutch 43 1/2 44 5/8
Tri-Contin Corporation 12 5/8 13
Union Carbide 33 3/4 35
US Rubber 11 1/4 11 1/4
US Steel 29 5/8 29 3/4
Westiong Electric 34 3/8 34 3/8
Tendance ferme Volume : 15.300.000
Dow Jones :
Industr. 872.06 883.43
Serv. pub. 95.22 95.22
Ch. de fer 115.25 157.49

Poly Bond 84.75 87
Safit 240 244
Siat 63 — —
Si ma 168 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Ca-dit suisse-lntern. 83 3/4 85 3/4
Swissimmob 61 1130 1142
Swissvalor 243 247
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 809 825
Valca 87 1/2 89 1/2

Changes - Billets
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

68.—
7.15
2.95
7.75

110.50
49 —

121 —
16.45
5.15

7.65
3.10
8.15

114.—

124.50
16.95
5.45

10.—
3.08

Les cours des bourses suisses et étrang ères 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

10 325
1030

100
80
90

500

10 575
1080

110
90

100
540

Lingot
Plaquettes
Vreneli
Napoléon
Souverain
20 dollars

(100 g)

(Elisabeth]
or

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.

Saint-Maurice
Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les (ours 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.

.-- ¦-¦-¦¦_¦__ ¦- - -_ ¦>-_.¦¦-- .. ¦¦.,

BOURSE DE ZURICH

« L'ambition et la vengeance ont tou-
I jours faim »

Proverbe arabe

UN MENU

Melon
Saucisson beurré
Laitues farcies
Fromage blanc

I Le plat du jour

LAITUES FARCIES

Nettoyez et lavez quatre belles lai-
tues sans défaire les feuilles. Faites-

| les blanchir à l'eau bouillante salée.
_ Egouttez au maximum, faites revenir

à la poêle 200 g de reste de rôti de
veau, haché avec 100 g de lardons

' et 2 oignons. Liez avec quatre cuil-
I lerées à soupe de béchamel épaisse.

Répartissez cette farce au centre
I des laitues, ficelez-les. Faites-les
i cuire au beurre en cocotte avec des
I lardons et une tasse de bouillon.
I Mettez trente minutes à four doux.

I LA VIE DE LA MAISON

Question pratique
- J'ai fait une tache de colle

¦ « Scotch » sur un vêtement, com-
I ment l'ôter ?

- Utilisez de l'acétone (produit très
* inflammable) attention, si le tissu est
I en rayonne ou en nylon ou si ces fi-

bres entrent dans sa composition.
- Comment faire disparaître les

¦ traces jaunes sous les robinets ?
- Vous les enlèverez assez facile-

I ment avec du sel de cuisine fondu
~ dans du vinaigre chaud.

N'oubliez pas de rincer aussitôt. Si
¦ vous désirez un aspect très net, es-
I suyez votre évier avec un chiffon

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ k aiHM |.M|...ri i
/_¦____________________¦ >̂

ASSEZ CAUSÉ, VOUS
AUTRES. TIREZ LES

RIDEAUX DE VOS

^
HUBLOTS ET 

NE
P CHERCHEZ PAS

A REGARDER LE
. ' PAYSAGE... .

SANTE ET BEAUTE
Si vous avez la chance d'être au

bord de la mer, sachez que les va-
gues qui se brisent sur la plage for-
ment un véritable laboratoire où ¦
l'eau de mer se mélange à l'oxygène
de l'air pour former des millions de
petites particules très fortes en
oxygène électrisé.

Respirez au-dessus de l'écume ¦ \l'oxygène afin qu'il envahisse vos
pouvons et arrive par le sang dans
votre peau. Cet afflux massif d'élec-
trons dans les plaques de cellulite
est un des moyens les plus puissants i
pour les faire fondre.

Quand vous prenez votre bain de
mer; mettez-vous à la place où la va-
gue vient crever sur vous. Vous bé-
néficierez d'une douche et d'un bain
électrisé qui agit sur vos tissus. Pro-
longez cette action avec l'écume que ¦
vous recueillerez dans vos mains.

Petits conseils d'élégance
Dans le choix d'un style de coiffure

il est bon d'être consciente de son
âge.

A cinquante ans, vous ne porterez
plus du topt de chignon, de cheveux
longs et surtout de cheveux mi-
longs, l'idéal serait la netteté, le che-
veu court mais féminin (méfiez-vous
de l'ultra court qui accuse les traits
fatigués).

Si votre teint est un peu « brouil-
lé », voici un masque facile à faire
qui redonnera à votre visage beau-
coup d'éclat :

Masque aux pêches : faites un
petit bol de jus de pêches, étalez en
plusieurs couches sur le visage et le
cou après 20 minutes, retirez à l'eau
de rose ou de l'eau d'Evian. ¦

Pour finir : rions un peu :
« Si j'avais la certitude que je ne

puisse plus plaire, je me tirerai une
balle dans la tête » et quelqu'un ,
dans l'assistance de crier « Feu ».

UN PEU PLUS
TARD... L'AVION¦ 

S'APPRÊTE A
ATTERRIR...

#ml!m£.
fl.iwff fit
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Tout le monde, il court voir
MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
De Jean Yanne avec Bernard Blier
En couleurs

Ce soir RELACHE
Vendredi-samedi-dimanche
COSA NOSTRA

FERME POUR TRAVAUX
SIERRE BJÉtëJ.

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

MONTANA ¦UfijjjjUéjil
A 16 h. 30 pour enfants
LES PIONNIERS OU RIRE
Aile ore 21. - Parlato italiano
DJANGO NATO PER UCCIDERE
En nocturne à 23 heures
OBSESSION
Alexandre Stewart

I i  BtJlSffHWM * ' elel°urnal 22-05 Music-hall à Provins
CRANS BiMMjâiiM 1"™""^""""™™""""""¦3WWB________________________ 23 05 24 heures dernière

IHilT"^*'*™ ST-MAURICE BÉWBBW1 <^W^Wff ẑf !Wî f̂ mTTff îlWfÊ -
Ce soir à 17 et 21 heures Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^ !̂  ^ é̂Bmm m̂àSÊàéàÊÊkkààLmè ^U (îvlBG'ffWW^^H
DUEL _ _ _ - _ - ,_ . , < _ .,- r. _ - , U An«in _ !  _ _ • ___ ,_ . __ __. 17.30 So entsteht eine Sch wetzerkarte \̂ j ^____________________________________j_____j g ____

SION Hî ffiP

| MONTHEY BJff^P

Ce soir à 17 et 21 heures
DUEL
Dennis Waever - Jacqueline Scott

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

REPRISE DE L'HORAIRE D'HIVER
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Richard Burton, Raquel Welch et
Virna Lisi dans
BARBE-BLEUE
Amour... Epouvante... Beauté... Humour...

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
En grande réédition un des films les plus im-
portants de notre époque
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
avec William Holden, Alec Guiness et Sessue
Hayakawa
Un film de David Lean

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski
19.30 Paradiese der Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Handschrift unserer Ahnen
21.05 Sport 73
22.05 Tagesschau

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Fortune (12)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Daktari
21.25 (C) Témoins
22.20 (C) Chansons populaires de Russie
22.50 (C) I.N.F. 2

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

I BEX
SION EES

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 _ Strictement pour adultes - Parlé français6 ans . _ _

600 kilomètres à skis sans neige !
Ce Norvégien , instituteur et moniteur de ski , recommande à tous les
skieurs de suivre son exemple : profiter des vacances en faisant du
ski à roulettes pour éviter les mauvaises surprises en hiver , comme par
exemple fracture de jambe.

Ce soir a 20 h. 30 - Des 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

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affi l ia ted fund D 6.36 6.88
Chemical fund D 10.58 11.56
Technology fund D 6.18 6.77
Europafonds DM 37.47
Unifonds DM 21.75
Unirenta DM 40.83
Unispecial DM 56.88

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 . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacleur de jour. Jean-
Pierre Bâhler 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.

Jeff Hawke HHW
StIHT JUKI '¦¦WS '̂̂ WS ELLE EST
¦ ,::. «...iiuir—' I£̂ f$_ _ $W PARTIE I

QU'EST
CE...?

AU PETIT
MATIN...

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : 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 â 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 : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 (r. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr . 90 le millimètre.

IC'EST LA VOI- \_J
TURE DE MAC, LAV
EN BAS I PEUT. •<

ETRE L'A-T-IL VUE
1 S'EN ALLER ?! J

ero mundi

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Soixante ans , Lamba-
réné. 9.30 Disques demandés . 10.20
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Musique légère de partout.
12.00 Musique à midi. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Chants du Mali. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.20 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 30- Fête fédérale de chant
Zurich 1973. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 La naturalisation
d'étrangers. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que vari ée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le petit théâtre.
16.40 Mario Robbiano et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la Terre ! 18.30 Le philosophe ,
O. Nussio ; Jours heureux , suite
pour orch., H. Schaghmann. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Gui-
tares. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Scarlattiana pour piano
et orch., A. Casella ; Rhapsodie ,
Bartok ; Divertimento. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Mm- .'i

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.22 9.35
Crossbow fund 6.70 6.62

MARTIGNY KivipVI!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Choquant ? peut-être ! Réel ? oui ! Drôle ?
assurément !
LES ZOZOS
Deux adolescents partent à la découverte du
paradis : la Suède, pays des filles que l'on dit
faciles.

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Renée Saint-Cyr et Jean Lefèbvre dans
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Une suite de gags et de trouvailles inattendus

MONTHEY MHHfH

Rhythm'n pop

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

cinéma » de ce soir sont regroupés autour cinéaste, frère du poète Jacques Prévert,
d'un thème : la photographie. avait commencé à réaliser un f i lm sur Paris

L'un des trois courts métrages évoque la qu 'il dut interrompre faute d'argent. Trente
naissance de la photo. Un second propose ans plus tard il a repris les mêmes images
le portrait de Félix Toumachon, né à Paris inédites, et il confronte le Paris de 1929 au
en 1820, mort dans la même ville en 1910 Paris de 1959. Le commentaire de Jacques
et plus connu par le pseudonyme qu 'il Prévert est dit par l'actrice Arletty.
s 'était choisi, Nadar. Dessinateu r, journa- Dans la dernière émission de son voyage
liste, caricaturiste, collectionneur, Nadar en Egypte, Jean-Marie Drot évoque
fut  le photographe le plus célèbre du siècle l'Egypte ancienne, l'Egypte des mystérieux
dernier. pharaons.

En 1854, il commence à publier son Télémaque

GLOIRE A FELIX TOURNACHON ,
PIONNIER DE LA PHOTOGRAPHIE

Pendant plusieurs semaines, l'émission
« Plaisirs du cinéma » proposera divers
courts métrages de qualité que l'on a rare-
ment l'occasion de voir. Les salles de ci-
néma ont souvent tendance à supprimer la
première partie de leurs séances (c 'est-à-
dire le court métrage) au profit du seul
grand film.

Les trois courts métrages de « Plaisirs du

« Panthéon Nadar » qui comprend des pho-
tos de la plupart des grands artistes et
d'hommes politiques de son temps.

En 1858, Nadar réalisa à bord d'un bal-
lon la première photographie aérienne. En
1900 il publie ses souvenirs « Quand j'étais
p hotographe ».

C'est dans son atelier que les principaux
peintres impressionnistes firent leur pre-
mière exposition.

Le troisième court métrage s'intitule
« Paris la Belle ». En 1929 Pierre Prévert le

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
L'oratorio « Christus »
de Franz Liszt

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Les mythes éternels

CSbB.-D I LUMJiVAUl .DlM ®
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Sur coussin d'air
Reportage sur les véhicules et
moyens de transport de demain

19.00 L'aventure du ciel
12e et dernière émission de la
série : Vent d'ouest sur l'Atlan-
tique (1926-1927)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Ton amour et ma jeunesse

6e épisode
20.15 (C) Journal de voyage en

Egypte
21.05 (C) L'âge d'or du court métrage

français
Gloire à Félix Toumachon
Invention de la photographie
Paris la belle

22.20 (C) Téléjournal

18.30 Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal. TV-spot
19.20 (C) Prés verts
19.50 (C) Les grands zoos du monde
20.20 (C) Téléjournal. TV-spot
20.40 (C) Jeune Afri que
21.35 F.B.I.
22.25 (C) Bobbie Gentry reçoit...
22.55 (C Téléjournal. Fin

12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

Bolek et Lolek :
18.39 Un livre pour vous :
18.52 Jouons au cirque.
19.05 Fin.
19.10 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breûre (14)
20.35 La Maîtresse
22.05 Music-hall à Provins
23.05 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-vacances
11.30 New 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

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

Le 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
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 A l'opéra :

La malade imaginaire
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-Iive
23.55 Miroir-dernière

n 

Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Slon

engage tout de suite ou à convenir

^j ^ecirtcMl

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres éciites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail.

60-775030

LA VOIX ASSURÉE ET AU-
TORITAIRE DE SON AMI.
REND U MAINTENANT AU
MONDE RATIONNE L. TIRE
SOUDAIN MAC MACLEAN

DE SON SOMMEIL-

MAC I
M A C  I I
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Au retour des vacances...
Il y aura beaucoup
de travaux
de raccommodages !

Mesdames,

nous vous rappelons que vous trouverez

absolument tout
ce qu'il vous faut au

centre
de couture
_p% ¦ ffiwir' "jhUiBernina fipiy

BERNINA
Gallons
Coffrets à ouvrages
Fils synthétiques
Fils à repriser
Fils à coudre
Fils à broder
Elastiques
Coupons de tissus
Fermetures éclair « Riri »
Ampoules
Nouveaux articles de mercerie
Patrons Simplicity et Burda en stock

V%£UH_MUS9
l̂ ^̂ ^fl IK̂ ^̂ ^ft2___________________________ l_l

Rue de Lausanne

Fromage
Gruyère 1a le 1 /2 kg

Torsade a la
iGVUrG fourrées noisettes 475 g

Conserves de légumes nouvelle récolte

Petits pois fins
boîte 1/1 550 g

327)

Haricots fins 180¦ ¦
-.50)

boîte 1/1 440 g

C'est encore la saison de manger froid
pour vos hors-d'œuvre
Asperges pointes, Formose . ._

200 g 1.40
Salade de carottes no 1.801 verre de 230 g

2 verres au lieu de 2.20

Tranche de pâte
en croûte 100 g 1.60
RAISIN «REGINA» ___! 20
d'Italie ie MIO I ¦

ISO
II

180
(100 g

(100 g

Marchands de vins
A vendre Propriétaires-encaveurs

- fouloirs-pompes-
égrappeurs

- pompes à vins
- cuves et matériel de

cave
co

S'adresser à Importex, machines vini- c\j
vlticoles, Norbert Kreutzer, rue du Mont- S
Noble 8, 3960 Sierre, tél. 5 13 53 cim

Notre choix est suffisam-
ment vaste pour nous per-
mettre de vous conseiller
au mieux dans tous les
domaines de cuisines et
d'installations sanitaires.

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des idées nouvelles, des
astuces originales vous
attendent dans nos locaux
d'exposition très modernes
de Lausanne, Sierre, Berne,
Zurich, Bâle et Thoune.

GJWW 3991



reme entière
Pour garnir vos desserts ou, non battue, pour
enrichir vos sauces. En emballage brique pratique

Brique de 1/4 de litre  ̂
A, A N̂ ;«k iffre Spéciale

maintenant ¦ y V  ̂f n«œ
au lieu de 1.10 W Seulement De la MIGROS, évidemment

Le Martigny-Sports

tigny

i

..' . _. __ i . . !_____ A _ J=L _. .

invite tous les jeunes des années 1963 et
1964, désirant faire du football, à s'inscrire
jusqu'au 5 septembre auprès de M. Gro-
gnuz, Préville-Fruits, rue de la Poste, Mar-

Apporter une photo passeport.
• 36-90753

L_
i!
1

^ocn

1 1 1  lil -WDIIIHP»—

Limage même de la qualité.
La 504, «voiture de l'année», c'était preuves non seulement en Suisse
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la mais dans tous les pays européens
«voiture de l'Europe». Grande rou- pour les qualités routières, le confort
tière, on la rencontre partout, de et la robustesse.
Bergen à Brindisi, de Brest à Berlin,
de Berne à Bucarest. Et partout les Vous avez le choix dans la large
agents Peugeot sont en place pour gamme 504 moteur 2 litres : Limou-
assurer le service. sines à carburateur ou à injection ,

breaks, coupé, cabriolet. Avec ou
Avec une 504 vous pouvez vous sans boîte automatique, selon le
lancer en confiance dans tous les modèle,
trajets , vers le Cap Nord , ou vers
Cadix. L'Europe, votre Europe, il L'immense succès européen de la
n'est pas nécessaire d'être 504 est votre meilleure garantie!
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 504!

Il vous faut donc une voiture du IP El %J CJ EZ \J I 5, ¦ M M R~ M
Crtl, Une voiture qui ait fait ses Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

Importateur pour la Suisse: -4077  ̂ Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Peugeot-Suisse S.A. Ê 'ttB Sion, tél. (027) 2 20 27 R. Pont, Martigny-Croix, tél. (026) 228 24
Giacomettistrasse 15, Berne wr/W Garage Le Parc Garage du Bouveret, J.-C. Peiry

^»T Sierre, tél. (027) 515 09 Le Bouveret, tél. (021) 60 62 17
200 concessionnaires ^P̂  VISCARDI & Cle, Garage du Simplon
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197

MIGROS

A vendre, cause départ,
occasion exceptionnelle
voiture de classe, grand standing

Mercedes 600
bleu nuit, intérieur velours, sièges, coffre
et glaces automatiques. Verrouillage cen-
tral des portes et coffre . Véhicule à l'état
de neuf.

Valeur neuve : Fr. 115 000.-
Au plus offrant

A. Mabillard, Grand-Rue 96, Montreux
Tél. 021 /61 55 68

22-120

Pour les bars, cafés-restaurants...
UNE ACTION FORMIDABLE

des lave-verres
et vaisselle industriels

Inox, garantis 1 an + 10 ans par abonnement
dès Fr. 1780.—

Documentation, listes de références et renseigne-
ments immédiats et gratuits.

Tilux - F. Schiipbach-Tauziac, Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54 83-584

-M Hervé Micheloud-Vouardoux

Tél. (027) 2 3314 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

Maître teinturier — tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
A nen e- — intérieur de voiture
19DU OlOn _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation 

36^62g

Café Helvétia - Sion
M. et Mme Chs Valtério

avisent leur fidèle clientèle qu'ils cessent l'exploitation
de leur établissement le 1er septembre 1973. Ils re-
mercient vivement tous les amis et les personnes
qu'ils eurent le plaisir de servir et les prient de repor-
ter leur confiance sur les nouveaux tenanciers

M. et Mme V. Bozzinl
L'établissement sera fermé quelques jours pour trans-
formations.

La cagnotte sera distribuée le 31 août dès 17 heures.

36-30879



Rentrée des classes

7 papetiers
spécialisés

de Sion
où vous trouverez tous les articles
d'école de belle qualité !

L. Imhof, Grand-Pont
R. Schmid, Grand-Pont
P. Pfefferlé, sommet rue du Rhône
J. Delavy-Dayer, sommet rue Porte-
Neuve
E. Mussler, rue de Lausanne
M. Allégroz, La Matze,
route de Lausanne
M. Vernay, avenue de la Gare

36-30668
NOUVeaU Fourche
cyclomoteur 

 ̂

té,esco™ue

bravo
 ̂
ipFr 695 _

Vélo de course dès Fr. 420.-
Mini-vélo dès Fr. 228.-

Cycles - Cyclomoteurs - Scooters - Motos
40, <av. Tourbillon, Sion - Tél. (027) 2 45 55

Une heureuse rentrée
des classes !

... habillés à neuf par le
« BRIN DE LAINE »

C'est avec joie que vos enfants
retourneront à l'école pour
y rencontrer leurs copains
et leurs copines !

Mamans...
profitez de notre grand choix en
tabliers - costumes - pantalons
jupes - blouses - pulls, etc.
pour garçons et filles

A _̂B m̂,é& m̂/
Mme G. Remailler — Sion — Rue du Rhône 7

36-654

V
/

Dl
Pour voi

so
« GARAI
une sure

soy

Les plus jolis

TABLIERS
d'écoliers, chez

RSISjn^^Bju^SLj E ^̂ j îsiil

Rue de Lausanne
Et tous les articles

pour la rentrée

La rentrée des classes... U
mais avec des chaussures de chez '

Voyez notre grand choix et nos vitrines h j



SION

CTION
•NTRÉE
CLASSES
hats dépassant une

de Fr. 100
'ACHE » vous fait
avec ses «Fibralo»

a pas a hésiter
r être gagnant,
> au rendez-vous chez

LER - PELLET
GALERIES DU MIDI

H / Rue des Remparts
Aj  SION

IT J| J Super-marché
J V__yi 1 sa au Grand-Pont
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RENTRÉES DES CLASSES
DANS LES COMMUNES
District de Conches District de Loèche District de Conthey

Agarn 3.9 - 1.6 Ardon 3.9 - 22.6
Bellwald 10.9 - 8.6 Albinen 17.9 - 15.6 Chamoson 30.8 - 1.6
Biel 3.9 - 15.6 Bratsch 10.9 - 8.6 Conthey-Plaine 27.8 - 15.6
Binn 16.9 - 8.6 Erschmatt 24.9 - 15.6 Conthey-Coteau 27.8 - 15.6
Blitzingen 3.9 - 15.6 Feschel 17.9 - 15.6 Nendaz 3.9 - 22.6
Ernen 17t9 - 8.6 Gampei 10.9 - 8.6 Vétroz 27.8 - 15.6
Fiesch 3.9 - 8.6 Guttet 17.9 - 15.6
Fieschertal 17.9 - 1.6 Leuk 3.9 - 8.6 ! 8SH!̂ 0'
Gluringen 3.9-15.6 \ Leukerbad 27.8 - 15.6 District de Martigny
Lax 3.9 - 8.6 Oberems 10.9 - 15.6 Bovernier 3.9 - 1.6
Munster 10.9 - 8.6 Salgesch 27.8 - 8.6 Charrat 10.9 - 8.6
Obergesteln 10.9 - 1.6 Turtmann 3.9 - 8.6 Full y 3.9 - 1.6
Oberwald 10.9 - 1.6 Unterems 10.9 - 15.6 Iserables 27.8 - 15.6
Reckingen 10.9 - 15.6 Varen 3.9 - 8.6 Leytron 3.9 - 1.6
Ulrichen 10.9 - 1.6 Martigny-Croix 3.9 - 22.6
^. ¦ _, „ ¦ . District de Sierre Martigny-Ville 3.9 - 22.6
District de Rarogne oriental ÎSk 3Q ?? fi Riddes 3-9 " 8-6

SSS S:K S- |; 1 SST 3_S: _.:_£Ksb"g S: tS SET J : - :  «- --«*
Grengiols 17.9 - 1.6 c°gne ^7.8 - 15.6
Martisberg 10.9 - 8.6 ^eris tl° «£  District d'Entremont
More l 3.9 - 1.6 JJKge 27.8 - 8.6 $ 30.8-11.6
Ried-Môrel 17.9 - 15.6 ^Sa-Village " - H Bourg-Saint-Pierre 31.8 - 19.6

District de Brigue S»̂  3™ " g* Orsières lll - 8 6

S
iSCh 17A~  H SnSnard 3 - M S—"' 10.9 - 8.6

gerberg lS2 = ^5 
 ̂

3.9 
- 22.6 allèges

Mund 10.9 - 8.6 Venthône 2 ' "1 -
Naters 3.9 - 28.6 veyras 3.9 8.6 District de Saint-Maurice
Ried-Brig 17.9 - 15.6 Vlssoie 3.9 - 22.6 

Co„onges 3.9 - 24.6
Simplon 17.9 - 22.6 , Evionnaz 10.9 - 15.6
Termen 10.9 - 8.6 District d Herens Finhaut 3 9 - 22 6
Zwischbergen 3.9 - 8.6 Agettes 3.9 - 8.6 Massongex 3.9 - 22.6

 ̂
3.9 - 8.6 Saint-Maurice 3.9 - 22.6

District de Viège Evolène 27.8 - 1.6 Salvan 3 9 - 22 6
Baltschieder 3.9 - 27.6 Hérémence 27.8 - 8.6 Vernayaz 3_9 - 22.6
Eisten 10.9 - 8.6 Mase lli ~ 

sH Vérossaz 3.9 - 15.6
Embd 3.9 - 8.6 Saint-Martin 27.8 - 15.6
Grachen 3.9 - 8.6 Vernamiège 1.9 - 7.6
Lalden 3.9 - 22.6 Nax 1.9 - 7.6 District de Monthey
Randa 3.9 - 15.6 Vex 27.8 - 15.6 Champéry 10.9 - 15.6
Saas-Almagell 3.9 - 29.6 Collombey-Muraz 3.9 - 22.6
Saas-Balen 10.9 - 8.6 District de Sion Monthey 3.9 - 22.6
Saas-Fee 3.9 - 8.6 Arbaz 3.9 - 8.6 Port-Valais 3.9 - 22.6
Saas-Grund 3.9 - 1.6 Grimisuat 27.8 - 1.6 Saint-Gingolph 3.9 - 22.6
St. Niklaus 3.9 - 15.6 Salins 3.9 - 8.6 Troistorrents 3.9 - 22.6
Stalden 3.9 - 22.6 Savièse 27.8 - 1.6 Val-d'Illiez 18.9 - 15.6
Staldenried 10.9 - 8.6 Sion 3.9 - 22.6 Vionnaz 3.9 - 22.6
Tasch 10.9 - 15.6 Veysonnaz 3.9 - 22.6 Vouvry 3 9 - 22 6
Tôrbel 3.9 - 1.6
Visp 3.9 - 27.6
Visperterminen 17.9 - 15.6 

^^ 

•** 
^^ ^^ ¦¦ ^__H ^.H .______¦ ¦__¦ .______¦ _^H 

¦¦ 
^^ ^Hi ^^ ^__H _ ___¦ ¦__¦ _ ______¦ ._¦_¦ _______¦ __ -___ ¦ ____ ¦

fermait " 27 8 - is 6 Les vacances et les congés spéciaux pour l'année sco-
laire 1973/1974 sont fixés comme suit :

District de Rarogne occidental
Ausserberg 10.9 - 8.6 1. Congé de la Toussaint
Blatten 10.9 - 15.6 du mercredi 31 octobre 1973 à midi au dimanche 4 novembre 1973
Biirchen 17.9 - 15.6 2. Vacances de Noël
Eischoll 3.9 - 8.6 du samedi 22 décembre 1973 à midi au dimanche 6 janvier 1974
Ferden 10.9 - 15.6 3. Congé de Carnaval
Hohtenn 3.9 - 22.6 du samedi 23 février 1974 à midi au mercredi 27 février inclusivement
Kippel 10.9 - 15.6 4. Vacances de Pâques
Niedergesteln 3.9 - 22.6 du mercredi 10 avril 1974 à midi au lundi 22 avril 1974 inclusivement
Raron 3.9 - 22.6 5. Congé de Pentecôte
Steg 3.9 - 22.6 Le lundi de Pentecôte 3 juin 1974 est jour de congé officiel pour toutes
Unterbach 17.9 - 15.6 les classes.
Wiler 10.9 - 15.6 t M ____. ____. ________ ________ ________ ._B ___B ______i ___B ______i _______ l ____. _______ . ___B



Nescafé
Gold
«Goût espresso»

verre de 200 g

Bordeaux
rouge
Cuvée royale 1971 a.c.

70 cl

25¦

95¦
Beurre
de table _M ge
200 g | ¦

Jambon
à l'os 1a
100 g 4 25
Prix de vente normal 1.85

Raisins
Regina
d'Italie JE 15
le kilo ¦ H

Achetez tout aux prix Placette!
k !__•• IF̂ M >> mmmmw î îmm] ¦*•

€«** 
Commercial

m Mm » lii%wt I I t Q Parking gratuit ->•<-
^̂  

L______xLJ l I 
pour 

800 
voitures 4T\\

3251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
• Rekord 1900 S

1972, 4 portes
Rekord 1900 S
1969, 4 portes
Rekord 1900 S
1968, 4 portes
• Rekord 1900 LS

1970, 2 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
• Kadett 1200

Holllday, 1973
2 portes, 5000 km
Kadett 1100, 1970
4 portes, 27 000 km
Kadett Karavan 1000
1966. 3 portes
Vauxhall Viva
1969, 4 portes
VW 411 luxe, 1969
• Ford Cortina

GT 1600
1968, 2 portes
• Ford Cortina

1600 Luxe
1969, 4 portes
• Lancia 1800 Flavla

1966, très soignée
• Mercedes 230

1965, radio
Slmca 1000, 1970
Dal 55 luxe
1970, 18 000 km
Ford Cortina 1200
1967, 4 portes

BON MARCHE
Kadett, 1965, 2 p.
Karavan 1700, 1964
Rekord 1700 luxe
1965, 4 portes
VW 1300, 1967

" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Volvo 121
modèle 1968

En parfait état

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Sunbeam 1000
modèle 68, 50 000 km
expertisée

Tél. 025/3 63 33
ou 4 27 08
(heures des repas)

36-100654

A vendre

Volvo 145
de luxe
modèle 1970

Tél. 027/2 39 24

36-2802

Vends, pour cause
départ à l'étranger

Fiat 850
Sport

Tél. 027/7 32 41
entre 19 et 21 heures

36-301307

A vendre

Volvo 144
de luxe
modèle 1971
20 000 km

Tél. 027/2 97 40

36-2802

Occasion à vendre
Caravane 2-3 pers.
idéal pour bricoleur
Fr. 1600.- expertisée

Tél. 027/9 67 67
Camping 13*
3958 Saint-Léonard

simeraueii.
"  ̂ .. -...JZZ?"*?' *?*™' ' i "*""M—--*¦••• __ _̂

au de source
ure, claire,

naturelle¦H
Silberquell... riche en sels

minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell-eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

M^̂ ^̂ Ê  ̂
riches en

j éËMÊÈÊÈÊÊL m sels minéraux. .

m
JS JĤ ? .̂V::':':V::.UV:-:V:V::.V.:V:V/;V:;V/:'-:-V::.̂ ^
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Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons

A vendre différents MANCHONS DE
REPARATION et COLLIERS DE PRISE
125, 100 et 80 mm, fonte 2" Vf, " V//'
tube gaz.
Et tout l'outillage pour prise d'eau, en
parfait état.
Conviendrait pour service des eaux.
Prix à convenir.

Tél. 021 /51 36 53 36-30844

A vendre

'̂MFÎ IPI B^c*,es js -̂jy*coi cunM pour *ous v^'cu'es <éSfr <%0j?i%?
83|K|| *5g|* Confection de stores ^TjSjSBjBrr

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY **' '"' '̂ ï̂^ f̂v
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^̂

BMW 1800 modèle 66-67
bon état, 4 pneus meufs. Boite à
réviser. Prix à discuter.

S'adresser à M. Robert Gex
1872 Troistorrents

36-30843



Onze buts et
trois matches nuls

Décidément, on ne marque pas
beaucoup de buts en LNB. Le troisième
jour de championnat a imagé cette
carence offensive puisque cinq matches
sur sept se soldèrent par un partage de
points et surtout de petits scores.
Aucune des équipes ne ressort vraiment
du lot Alors que l'on croyait timide-
ment à une domination de Bienne, ce
dernier a dû baisser pavillon devant
Wettingen. Il est vrai seulement par un
but, mais les deux points se sont envo-
lés en terre argovienne. A Vevey, le
spectacle ne fut pas de meilleure qua-
lité Avant la pause tout était dit. Les
deux antagonistes, par la suite, furent
incapables de réaliser. Il en fut de
même à Bellinzone ; les Fribourgeois
s 'en retournèrent avec un point , sans
avoir marqué C'est peu et alarmant !
C'est encore entre le néo-promu Tœss-
feld et Aarau que la rencontre eut le
plus de mordant Les Zurichois me-
naient à la marque jusqu 'à la mi-temps,
mais peu après Aarau trouvait la faille
pour égaliser. Il faut souligner que
Tœssfeld bénéficia d'un penalty. Ainsi
après trois matches, cinq équipes se
retrouvent à égalité au commandement.
Les prochains matches devraient éclair-
cir une situation pour l'instant assez
confuse.

Peb.

• Vevey - Mendrisiostar 1-1 (1-1). -
Stade de Copet. 2000 spectateurs. Arbi-
tre : Wyniger (Wetzikon). - Mar-
queurs : Foglia 21U 1-0, sulzer 43e 1-1.
• Tœssfeld - Aarau 2-2 (2-1). -
Schuetzenwiese. 1900 spectateurs.
Arbitre : Racine (Bienne). Marqueurs :
Fbschini 3' 1-0, E. Fanti 26' 2-0, Wernle
39' penalty 2-j J Zuettel 48' 2-2.
• Wettingen - Bienne 3-2 (2-0). -
Altenburg. 1900 spectateurs. Arbitre :
Osta (Uzwil). Marqueurs : Caduff 13"
1-0, Seiler 15' 2-0, Peters 52' 2-1,
Renfler 60' 2-2, Schrumpf 81' 3-2.
• Bellinzone - Fribourg 0-0. - Stadic
comunale. 2500 spectateurs. Arbitre :
Stutz (Sarmenstorf).

CLASSEMENT

1. Lucerne 2 1 1 0  5-1 3
2. Nordstern 2 1 1 0  1-0 3
3. Vevey 2 1 1 0  2-1 3
4. Mendrisiostar 2 1 1 0  3-2 3

Wettingen 2 1 1 0  3-2 3
6. Bienne 2 10 1 4-4 2
7. Aarau 2 0 2 0 3-3 2
8. Granges 2 0 2 0 2-2 2
9. Martigny 2 10 1 1-1 2

10. Fribourg 2 0 111-2 2
Etoile Carouge 2 0 111-2 1
Young Fellows 2 0 111-2 1

13. Bellinzone 2 0 110-1 1
14. Tœssfeld 2 0 113-7 1

Les résultats à l'étranger
• LYON. - L'Olympique Lyonnais a
battu l'équipe grecque de Panionios
Athènes par 3-1. Les Lyonnais s'ali-
gnaient avec le Brésilien Edson de
Barbosa, qui a fait très bonne impres-
sion.
• BRUGES. - Devant 18 000 specta -
teurs, Benfica Lisbonne a pris le meil-
leur sur le FC Brugeois par 3-2. Les
buts portugais ont été marqués par
Jorge (2) et Adolfo, ceux des Belges par
Lambert et Leekens.

• Championnat d'Angleterre de 1"
division : Derby County - Manchester
City 1-0, Manchester United . - Stoke
City 1-0, Newcastle United - South-
ampton 0-1, Norwich City - Queens
Park Rangers 0-0. - classement après
2 journées : 1. Wolverhampton Wan-
derers 4 (5-1) ; 2. Leeds United 4 (5-2) ;
3. Burnley 4 (3-0) ; 4. Coventry City et
Derby County 4 (2-0).
• Match éliminatoire de la coupe du
monde, groupe 3, à Deventer, Hollande
bat Islande 8-1 (4-1). - Classement : 1.
Hollande, 4 matches / 7 points (22-1) ;
2. Belgique 4/7 (10-0) ; 3. Norvège
3/2 ; 4. Islande 4/0.

• Championnat de la « Bundesliga »,
match en retard : Borussia Mœnchen-
gladbach - Hertha Berlin 1-1 (1-0). -
Marqueurs : Danner 38' 1-0, Herman-
dung 58' 1-1. Classement après 4 jour-
nées : 1. Borussia Mœnchengladbach 7
(14-6) ; 2. Eintracht Francfort 7 (12-5) ;
3. Bayern Munich 7 (10-3) ; 4. VFB
Stuttgart 5 (12-6); 5. Fortuna Duessel-
dorf et Hertha Berlin 5 (7-5).
• Coupe des pays nordiques , à Hel-
sinki , Finlande - Suède 1-2 (1-0).

Islande-Hollande 1-8 (1-4)
Comme prévu , la Hollande a rem-

porté tout aisément son deuxième
match contre l'Islande dans le cadre de
l'éliminatoire de la coupe du monde
(groupe 3).

A Deventer, en présence de 24 000
spectateurs, les Néerlandais ont triom-
phé par 8-1 (mi-temps 4-1). Contraire-
ment aux prévisions , Johann Cruyff a
également disputé ce match retour , qui
comme le premier s'est joué en Hol-
lande.

MARTIGNY S'AMUSE ET LES VISITEURS GAGNENT

Le Sédunois Papilloud
en sélection suisse

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Gysin, Marin, Lonfat ; Camatta,
Ripamonti ; Michellod, Baud, Poli,
Pittet.

NORDSTERN : Staub ; Bruderer,
Geisser, Kagi, Huguenin ; Hasler,
Humi ; Castellan, Degen, Cebinac,
Jordi.

NOTES : Charvoz remplace Mi-
chellod (blessé) à la 40e minute alors
que Nicollet prend la place de Ripa-
monti à la 70e. A la 75e Hottiger rem-
place Hurni.

Arbitre : M. Fassini.
Spectateurs : 900 (!)
But : Degen sur travail préliminaire

de Castellan à la 20e minute.

PAS D'ENERGIE !

Le Martigny-S ports a déçu, hier
soir, sur le stade municipal. On par-
donne à une équipe de ne pas trouver
déjà en début de championnat un
rythme soutenu, une manière de jouer
efficace, mais pas par contre un
manque d'ardeur et d'énergie.

C'est justement ce que les poulains
de Jimmy Delaloye n'ont pas fait !

Un terrible shoot de Camatta à la
17e minute qui s'écrasa sur le montant
et dans la lucarne, une tête de Baud à
la 63' minute sauvée sur la ligne par
Hurni, un tir de Pittet à la 65e et un
de Charvoz à la 67e, tous deux bien

Camatta tente de s 'interposer à l'inter-
vention de l'excellent gardien Staub qui
parviendra à saisir cette balle. On
reconnaît à l'extrême gauche l'entraî-
neur-joueur de Nordstern Cabanic en
compagnie de Pittet qui suit anxieuse-
ment le trajectoire de la balle.

ajustés mais aussi très bien retenus :
c'est trop peu pour une rencontre de
ligue nationale B.

Fort heureusement pour les rares
spectateurs les Bâlois n'ont pas été
aussi avares dans leurs efforts et ils
ont laissé en terre octodurienne une
excellente impression.

juniors
La sélection suisse des juniors dispu-

tera un match d'entraînement contre le
FC Berne le 5 septembre à Berne. Les
joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Bruno. Holenstein (De-
gersheim), Christian Papilloud (Sion). -
Défesneurs et demis : Michel Decastel
(Audax Neuchâtel), Jean-Noël du Mont
(Servette), Peter Hafner (Zurich), Remo
Hirzel (Grasshoppers), Urs isenegger
(Bâle), Orlando Pestoni (Bellinzone),
Heinz Risi (Buochs), Rolf Stephani
(Chiasso). - Avants : Jean-Marie Dorthe
(Fribourg), Jean-Marc Goy (Servette),
Silvio Galbucci (Blue Stars Zurich),
Toni Niederer (Muenchwilen), Roland
Schœnenberger (Bâle).

RAPIDES ET PRECIS

Nordstern est tout d'abord venu à
Martigny pour... gagner. On a pu s'en
rendre compte dès les premières
minutes de jeu. Les Bâlois ne se con-
tentèrent point de jouer sur leurs
lignes, mais bien au contraire ils cher-
chèrent la faille dans la défense octo-
durienne. Après avoir laissé passer un
premier orage martignerain trop court,
ils essayèrent plusieurs fois de débor-
der par les ailes avec la « vista » de
leur entraîneur Cebinac et la vitesse
d'exécution de Degen. Cette tactique
devait porter ses fruits puisqu'à la 20e
minute Degen parvenait à prendre
Travelletti à contrepied après avoir
hérité d'une balle très bien lancée par
Cebinac et << préparée » par Castellan.

En défense le néo-promu fit valoir
ses qualités en début de seconde mi-
temps, alors que Camatta et son team
exerçaient une réelle pression. Sobres
et efficaces, sans fioritures ni coups
méchants les Bruderer, Geisser et
autres Huguenin ont su catalyser tou-
tes les offensives. Il faut reconnaître
aux protégés de Cebinac une bonne
conception du football aussi bien
offensif que défensif et surtout une

précision assez étonnante chez un ex-
pensionaire de première ligue.

BEAUCOUP DE TRAVAIL

Au Martigny-Sports un gros travail
reste à effectuer. Nous sommes en
effet persuadés que les éléments sont
là et que ces mêmes éléments sont
capables de faire beaucoup mieux que
ce qu'ils nous ont montré jusqu'à ce
jour. Certes, Baud n'est pas au mieux
de sa forme, Ripamonti n'a pas eu
hier soir son rythme habituel alors
que- Nicollet est encore sous le coup
de sa blessure de samedi face à Mon-
they. Ce sont là des facteurs qui
jouent un rôle certain dans une
défaite comme celle subie face à
Nordstern. Par contre il nous semble
que « l'envie du coup d'éclat » n'y est
pas !

Alors même que les hommes ne
savent pas encore très bien quelles
sont exactement leurs positions res-
pectives. Jimmy Delaloye doit main-
tenant fixer sa formation standard
sans plus tarder et affronte r l'avenir
en insufflant plus de confiance et de
sérieux à son équipe.

Set.

%l
La ronde nivernaise

à Danguillaume
La 3' Ronde nivernaise, qui s'est dispu-

tée à Cosne-sur-Loire , a été remportée par
le Français Jean-Pierre Danguillaume
devant son compatriote Raymond Pouli-
dor.

Classement : 1. Jean-Pierre Danguillau-
me, les 260 km en 6 h. 33'08 ; 2. Raymond
Poulidor ; 3. Serge Lapébie ; 4. Michel
Périn; 5. Claude Tollet; 6. Régis Ovion ,
même temps ; 7. Jean-Claude Meurier ,
même temps ; 8. Jean-Luc Molinéris , 6 h.
35'19 ; 9. Cyrille Guimard ; 10. Régis
Delépine, même temps.

La sélection française
pour Barcelone

A l'issue de la troisième ronde niver-
naise, le commandant Richard Marillier a
complété la sélection fra nçaise pour
l'épreuve sur route professionnelle des
championnats du monde à Barcelone avec
Mariano Martinez et Jean-Claude Meunier.
L'équipe de France sera donc formée de
Bernard Thévenet , Raymond Poulidor ,
Cyrille Guimard , Régis Ovion, Jean-Pierre
Tollet, Mariano Martinez et Jean-Claude
Meunier.

La préparation
des cyclocrossmen

Afin de préparer les cyclocrossmen à
leur prochaine saison, une sélection helvé-
tique, composée de Albert Knobel , Carlo
Lafranchi , Fritz Schaerer, Willi Lienhard ,
Walter Mueller et Rus Ritter , participera à
une épreuve internationale en quatre
étapes à Chalon-sur-Saône, du 31 août au
2 septembre.

. savais «, J 11 $Jr

Un exploit à Helsinki
La Finlandaise Mona-Lisa Pursianen a

réalisé, à Helsinki, 11" sur 100 m, appro-
chant ainsi de deux dixièmes de seconde le
record du monde de l'Allemande de l'Est
Renate Stecher.

Par cet excellent temps, Pursianen
confirme sa double victoire sur 100 et
200 m des dernières universiades et vient
menacer la championne est-allemande que
l'on considérait, il y a un mois lors de son
record du monde du 100 m, comme intou-
chable sur la distance.

htt£*3ïf:
La Tecno sera a Monza

Après une sortie manquée au Grand
Prix d'Autriche, là Tecno du Racing Club
Martini sera présente au Grand Prix
d'Italie , le 9 septembre à Monza. L'écurie
de Bologne déplacera deux voitures à
Monza et le pilote néo-zélandais Chris
Amon choisira sur place la plus compétiti-
ve d'après les résultats qu 'il obtiendra aux
essais.

On apprend d'autre part de source bien
informée que le contrat de Chris Amon
avec Tecno ne sera pas renouvelé en fin de
saison.

Tumultueuse assemblée des tennismen professionnels

Forest Hills :
Proisy abandonne

L'Association des joueurs de tennis pro-
fessionnels (ATP) a tenu une assemblée
générale tumultueuse dans un hôtel de
New York , à l'issue de laquelle la majorité
des meilleurs tennismen du monde ont dé-
cidé de continuer à soutenir l'expansion du
tennis traditionnel.

L'assemblée a adopté une résolution
favorable au maintien des tournois de ten-
nis traditionnels, organisés dans le cadre
de la fédération internationale. Cette réso-
lution parle d'exclusion des joueurs qui
signeraient des contrats incompatibles avec
les règlements de l'ATP et elle se prononce
pour le maintien de la constitution actuelle
de l'Association des joueurs. Elle a été
adoptée après cinq heures de débats aux-
quels ont pris part 56 des 107 membres de
l'ATP, par 42 voix contre 0 et 12 absten-
tions. Onze joueurs n'ont pas voté. Le texte
de la résolution n'a pas été publié.

Ce vote revêt une grande importance

dans la mesure où les joueurs eux-mêmes
se sont prononcés pour les tournois indivi-
duels et contre le tennis par équipes , c'est-
à-dire contre les championnats intervilles
qu 'organisera , de mai à juillet 1974, la
WTT (Wold Team Tennis), organisation
créée récemment aux Etats-Unis.

« Tout joueur qui signera un contrat sera
automatiquement exclu de notre associa-
tion » a déclaré Jack Kramer, président de
l'ATTP, à l'issue de la séance.

Il est intéressant de constater que la
Fédération internationale de tennis a pris

L'Association des joueurs de tennis
professionnels (ATP) a décidé de sus-
pendre en 1974 le Roumain Ilie Nas-
tase, l'un des meilleurs joueurs du
monde, et l'Australien Ray Keldie des
tournois auxquels ne participent que
des joueurs de l'ATP.

La suspension, décidée comme sanc-
tion contre le refus de Nastase et de
Keldie de s'associer au boycottage du
tournoi de Wimbledon en juin dernier
par l'ATP, a été annoncée à New York
par le président de l'association, Cliff
Drysdale. Elle s'ajoute à des amendes
de 5000 et 1000 dollars qui frappent le
Roumain et l'Australien respectivement.

Drysdale a précisé qu'aucune sanc-
tion n'a encore été décidée contre le
Britannique Roger Taylor qui, lui aussi,
avait refusé de participer au boycottage
de Wimbledon. U a ajouté que la
suspension « n'aura d'effet sur aucun
tournoi d'ici la fin de l'année ».

Selon le président de 'l'association ,
Nastase a affirmé au joueur américain
Arthur Ashe qu'il n'avait aucunement
l'intention de payer l'amende qui lui a
été infligée mais n'a pas exclu la possi-
bilité que sa fédération , la paie pour lui.

une position analogue et a autorise tous les
joueurs, e;i dépit des engagements pris
auparavant , à partici per aux championnats
open des Etats-Unis. En vérité, les diri-
geants de la fédération internationale
comme ceux de l'ATP et, à plus forte
raison, ceux de la fédération américaine ,
craignent d'être engagés dans des actions
judiciaires extrêmement coûteuses s'ils
excluaient des joueurs du grand tournoi
américain.

En début de séance, les joueurs profes-
sionnels étaient partagés. Puis, au cours
des débats , les partisans d'une modifica-
tion des règlements, tels Newcombe, Laver
et Tiriac, semblèrent devoir l'emporter.
Mais finalement , la majorité des deux tiers
s'est ralliée au point de vue de Jack Kra-
mer, appuyé par Stan Smith et Arthur
Ashe.

Il n'empêche qu 'une douzaine de joueurs
auraient déjà signé des contrats avec la
WTT. Outre ceux de Billie-Jean King et de
John Newcombe, les noms de Graebner et
de Stone circulaient entre autres dans les
couloirs de l'assemblée. La plupart des
professionnels ont avoué avoir été contac-
tés par la WTT. Les plus grands joueurs
mondiaux (Smith , Nastase , Ashe, etc.) ont
cependant rejeté, jusqu 'à présent , les offres
extrêmement alléchantes de la WTT, qui
dispose d'un budget de trois millions de
dollars pour les joueurs , ceux-ci devant
s'engager pour une période de trois ans.

Les championnats open des Etats-Unis
ont débuté par une chaleur caniculaire et
une grande humidité , au stade de Forest
Hills , à New York. Le thermomètre mar-
quait 32,7 degrés à l'ombre lorsque les
128 joueurs inscrits au premier tour du
célèbre tournoi ont entamé leurs matches.

Le Français Patrick Proisy, opposé à
l'Américain Stan Smith , tête de série N" 1,
se trouvait devant une tâche impossible.
Ayant perdu le premier set 4-6, le Français ,
qui s'est froissé un muscle près de l'aine ,
ce qui le gênait dans ses services , a aban-
donné au deuxième, alors que l'Américain
menait 5-0.

Le G.P. suisse
Avant les prochains tournois (début sep-

tembre à Locarno, Bad Ragaz et Ascona),
le classement provisoire du G.P. suisse se
présente ainsi :

MESSIEURS : 1. Petr Kanderal (Genè-
ve) 190 points en sept tournois - 2. Daniel
Contet (Fr) 4/150 - 3. Nicolas Kalogero-
poulos (Grè) 3/140 - 4. Jean-Claude Bar-
clay (Fr) 5/90 - 5. Dimitri Sturdza (Zu-
rich), Nicolas Spear (You), Barry Philipps-
Moore (Aus) tous 3/70.

DAMES : 1. Lucia Bassi (It) 4/160 - 2.
Alana Palmeoya (Tch) 3/130 - 3. Danielle
Bouteleux (Fr) 4/120 - 4. Marianne Kindler
(Genève) 5/120 - 5. Rita Félix (Aarau)
6/120 - 6. Hagigochi Goto (Jap) 4/80.

Seuls pourront fi gurer au classement
final les joueurs et joueuses qui auront dis-
puté cinq tournois au moins.

D'autre part , pour les matches interna-
tionaux conclus en septembre , l'association
suisse a formé les équipes suivantes :

Suisse - Hollande - Yougoslavie fémi-
nin à Wengen (3-7 septembre) : Marianne
Kindler , Ingrid Sadlon , Radka Jansa et
Martine Jeanneret.

Belgique - Suisse à Ligue (15-16 septem-
bre) : Rita Félix , Ingrid Sadlon , Susi
Eichenberger , Petr Kanderal , Dimitri
Sturdza , Michel Burgener , Fredy Blatter ,
Heinz Guenthardt.
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REPUBLIQUE ET \̂ CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l engagement de

Inspecteurs de surete Agentes de la brigade féminine
Conditions requises : f Police iudiriaire en civil*1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'inscription iroiice judiciaire en UIVII;
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite
3 Avoir une bonne santé Conditions requises :
4_ Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées) \ 

Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au moment de l'inscription
5. Parler couramment , en plus du françias, une autre langue au moins £. Avoir une Donne santé 

n^nr*„- rnr. «.«..u,,:» *̂
6. Avoir une bonne présentation * a 3. Avoir une instruction générale suffisante (etudes secondaires souhaitées)

4. Parler couramment , en plus du français, une autre langue au moins
5. Avoir une bonne présentation

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite mé dicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée concer-
nant
Inspecteurs de sûreté Agentes de la brigade féminine

(Biffer ce qui ne convient pas) Les lettres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae, seront adressées au
chef de la sûreté, hôtel de police, 19,
bd Carl-Vogt, jusqu'au 10 octobre 1973

Une documentation illustrée ainsi que les
renseignements relatifs au poste désiré
peuvent être obtenus en nous retournant
le coupon ci-contre ou en téléphonant
au 022/24 33 00

Cours de formation dès janvier 1974 Le conseiller d'Etat chargé du Départe-
ment de justice et police : Henri Schmitt

A découper et à envoyer au :

Chef de la sûreté
19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8



Le nouveau leader Zurich sera-t-il en
difficultés dans les griffes de GC?

PROGRAMME
DU WEEK-END

Le championnat promet de belles
satisfactions, car le jeu offensif en ce
début se poursuit pour le grand plaisir
des supporters. Après trois journées,
le leader a changé de nom. Deux faits
en sont la cause : l'exploit des Gras-
shoppers à Saint-Jacques et la victoire
du Zurich face à Lausanne. L'équipe
de Konietzka en veut cette saison. Sa
prestation fournie contre un Lausanne
trop brouillon, a démontré toutes les
qualités des Jeandupeux, Katic et sur-
tout du jeune néophyte Botteron, fer
de lance de Zurich. Le nouveau leader
est solide et il ne se laissera pas délo-
ger facilement, à moins que Grass-
hoppers en décide autrement et réalise
un nouvel exploit samedi ! Voyons un
peu l'affiche promise.

• CHENOIS - SAINT-GALL :
UN DEUXIEME POINT ?

C'est bien problématique , mais face à
Chênois, au football bien limité , tout peut
être possible. Ce que les hommes de Pas-
mandy ont offert mardi à Tourbillon ne
ressemble en rien à un jeu de LNA. On se
défend avec les moyens du bord , le plus
souvent avec irrégularité. Pourtant , Xamax
a trouvé cinq fois les filets de Bersier, Sion
une seule fois et sur penalty. Nous pensons
que Saint-Gall , étonnant quatrième , fera
mouche plusieurs fois , malgré l'handicap
du terrain. Si les hommes de Blattler de-
vaient laisser un point , on pourrait quali-
fier la performance de Chênois comme un
petit exploit.

• LE GRAND DERBY ZURI CHOIS :
GC - ZURICH

face aux Meuqueux. Il n'en sera pas de
Donner un vainqueur par avance est bien même contre Winterthour , qui voudra se

délicat. Les deux équipes ont réalisé l'ex- racheter de sa prestation. Avec un Kunzli
ploit mardi. Grasshoppers à Bâle a fait « retrouvé », les « grenats » devront se mé-

courber l'échiné pour la première fois au
champion. Zurich en grand seigneur s'est
assuré le meilleur sur Lausanne. Tout est
donc possible. Le rusé Ove Grahn , le rapi-
de Noventa et l'astucieux Ohlhauser met-
tront en difficulté l'excellent Grob. De l'au-
tre côté, Jeandupeux , et ses camarades
techniciens ont plus d'un tour dans leur
sac. La première place sera en jeu.

• LAUSANNE - CHIASSO :
SE REFAIRE UNE BEAUTE

Devant son public , Lausanne doit se ré-
habiliter. La défaite subie à Zurich ne doit
pas faire rougir les hommes de Maurer. Ils
ont fait ce qu 'ils ont pu face à une meil-
leure formation , plus mobile et plus mor-
dante dans l'offensive. Devant Chiasso,
les Vaudois ont la possibilité de retrouver
leur punch du départ , avec leur goalgetter
Muller, qui a tout de même cinq buts à son
actif en trois matches.

• DEPLACEMENT DELICAT
POUR NEUCHATEL-XAMAX

Mantula et son équi pe poursuivent leur
aventure victorieuse. Le succès obtenu aux
dépens de Winterthour est un exploit car
l'adversaire est coriace. Sa deuxième place
n'est pas imméritée, mais le champ ionnat
ne fait que commencer. Dans deux jours ,
Xamax s'en ira au Tessin affronter Lu-
gano. Au terme de cette rencontre , la
preuve pourra être faite sur la valeur des
Neuchâtelois. Ce déplacement s'annonce
délicat.

• SERVETTE DEVANT LE MUR
DES LIONS

Les deux points furent acquis à l'arraché

fier , mais ils ont des armes, un jeu intelli
gent et rapide pour contrer les assauts zu
richois. Servette doit revenir avec le mirii
mum, soit un point.

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS :
DANS LES PATTES DE L'OURS

Tous deux totalisent un point, tous deux
ont démontré des faiblesses en défense (8
buts YB, 7 à La Chaux-de-Fonds). Les
hommes de Jaeger pratiquent toutefois un
meilleur football , ils peuvent esquiver les
pattes de l'ours bernois , cette dernière for-
mation n'ayant pas donné satisfaction à
Saint-Gall. En s'imposant au Wankdorf , La
Chaux-de-Fonds doit améliorer son classe-
ment qui actuellement ne correspond pas à
la valeur de son équipe.

• LE GRAND CHOC
DE TOURBILLON : SION - BALE

Nous avons gardé pour le dessert cette
confrontation , importante pour les deux
équipes. Immanquablement , le champion
vient trop vite à Sion, mais le calendrier est
ainsi fait et nous ne pouvons que nous in-
cliner.

Si la presse a parl e d'une contre-perfor-
mance rhénane et de la déception de Cu-
billas , il en fut de même pour Sion , qui
accablé par la malchance relève diffici-
lement la tête avec de nombreux blessés.
On est en droit de se poser des questions
après la prestation contre Chênois. Sion re-
trouvera-t-il le punch de la saison passée,
reverrons-nous son jeu offensif , constructi f
et spectaculaire ? La parole est maintenant
à Blazevic et à ses hommes. La confronta-
tion face au champion est une aubaine (si:
Sion peut être au complet) de prouver au
football suisse que la formation valaisanne
est capable de rivaliser avec les meilleurs.
Grasshoppers a bouleversé les données de
Benthaus, ce dernier doit maintenant se
racheter. C'est pourquoi , Sion devra se sur-
passer face aux Cubillas , Wampfler et con-
sorts. Gageons qu 'un nombreux public
viendra encourager ses favoris , car les
Bâlois se déplaceront en masse...

Peb.

LNA :
Chênois - Saint-Gall
Grasshoppers - Zurich
Lausanne - Chiasso
Lugano - Neuchâtel-Xamax
Sion - Bâle
Winterthour - Servette
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

Zurich, par la défaite de Bâle contre
Grasshoppers, prend la tête du classe-
ment avec sa nette victoire contre Lau-
sanne-Sports par 4 à 2. Voici le premier
but zurichois : Katic marque de la tête
malgré Burgener - Mayer - Loichat et
Chapuisat.
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Agarn - Lens 2-1 Vollèges - Evionnaz 1-1 Métrailler André , Grimisuat Locher René, Agarn
:-.eg - Grimisuat 1-1 Orsières 2 - Monthey 3 1-1 Sauthier Gérard , Orsières Beney Markus, Agarn 1. Résultats des matches des 25 et
Varen - Granges 2-2 Bagnes 2 - Vernayaz 2 4-2 Giachino Hans , Turtmann Vogel Michel , Bagnes 26 août 1973

St-Maurice 2 - La Combe 2 0-1 Rudaz Joseph , Chalais 2 Fllllez Bemard , Bagnes ™" ~ "e™e ] - _
Conthey - Riddes 0-0 Bonvi n lean-Marc Chalais 2 Bumann René, Brig 2 Chênois - Koniz 2-1
US.Port-Valais - Orsières 1-1 US.Coll.-Mura z 2 - Vouvry 2 2-6 Nanchen Daniel , Lens 3 Andenmatten Hans , Chippis 2 Neuchatel-Xamax - Fribourg 4-3
Saillon - St-Gingolph 2-2 Salvan - Vionnaz (arrêté) 5 0-0 Gravina Serge, Sion 2 Gregoretti Giovanni , Chippis 3 urenctien - Lauten 1-1
Leytron - Aproz 3-1 Massongex - US.Port-Valais 2 10-0 Torrent Jean-Pierre , Grône 2 Silvestri Antonio, Chippis 3 Comète-Peseux - E.-Carouge 1-1

Monthey 2 - Troistorrents 2 2-2 Putallaz Guy, Vétroz 2 Vergères Dominique, Conthey Lausanne - bion 3-1
4' ligue * Match arrêté, l'arbitre s'étant blessé. Favre Raymond , Vex 2 Putallaz Etienne' Conthey-Vétérans Chaux-de-Fonds - Servette 4-2
Naters 2 - Brig 1-2 May Gilbert , Bagnes 2 Torrent Antoine, Conthey-Vétérans 2. Avertissements
Lalden 2 - Steg 2 0-5 Juniors A - régionaux Bomet Louis, Vernayaz 2 Balet Jean-Luc. Grône 2 Fernando Porto Diaz , Chênois ;
Termen - Visp 2 1-4 Steg - Visp 1-1 Luis Lopez, Saint-Maurice 2 Devantéry Michel , Grône-Vétérans Jean-Pierre Geiser , Neuchâtel-
Turtmann - Agarn 2 5-1 Naters - Turtmann 8-0 r\ c Rebord Sylvain , La Combe Xamax ; Kurt Kôlliker , Grenchen ;

Sankt Niklaus - Brig 0-2 9? 
Suspensions Constantin Georges, Martigny-Vétérans Fortunato Rubino , Laufen ; Luis

Salgesch 2 - Loc Cori n 6-3 , °
ur deu? avertissements reçus Muscardi Giordano, Montana-Crans Sandino, Etoile-Carouge ; Gérard

Granges2 - Chippis 3 5-0 Chalais - Agarn 0-0 1 dimanche Gemenaro Francesco, Montana-Crans Meyer, Comète-Peseux ; Michel Ma-
Brig 2 - L a l d e n  o-» Salgesch - Grone 5-4 Garcia Antonio Chippis 3 (N m 8, 11) D'Andréa Cosimo, Monthey 2 ret , Sion ; Dominique Gerber,
Randogne - Chalais 2 2-0 Ayent - Lens 2-1 Iissieres Marc-Andre, St-Leonard Bussien Michel , Monthey-Vétérans Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Mail-

St-Maunce - Vollèges 4-1 (N «. 12) Tissières François, St-Léonard-Vétérans lard , Servette.
Montana-Crans - Châteauneuf 0-3 paillon - Vouvry 7-3 Zenhâusern Aldo Agarn (N- 11, 12) Favre Gastoni st-Léonard-Vétérans 3. Suspension
Grimisuat 2 - Chi pp is 2 2-3 0rslères " v>°nnaz 2-2 Sauthier Gérard , Orsières (N- 7, 12) Mottier ,ean-Marc, Savièse 4 dimanches, Maurice Nicolet , Chê-
Ayent 2 - Lens 2 5-2 Pour expulsion du terrain Sermier Bernard , Savièse 2 nois.
Sierre 3 - Arbaz 1-3 Juniors B-régionaux 1 dimanche Stalder Jean-René , Vex 2 4. Joueurs suspendus
„. ~ ? ' Iserables 12-0 Mottier Jean-Marc , Savièse Fragnière Candide, Veysonnaz les 1 et 2 septembre 1973 :Sion 2 - L e n s  3 5-0 Conthey - Vétroz 5-5 Versili Rocco, Châteauneuf jun. B Richard Pagin , Servette ; Maurice
St-Leonard 2 - Salins 1-0 Saxon - Erde 1-6 2 dimanches Dubuis Sylvain, Grône jun. A Nicolet , Chênois.
Hérémence - ES.Nendaz 2 1-6 US.Coll.-Muraz - St-Maurice 6-2 Bregy Walter , Agarn 2 Martinet Claudy, Leytron jun. A Le comité central de l'AVFA
Chippis - Nax 2 5-1 Monthey - US.Port-Valais 14-0 Andenmatten Hans , Chippis 2 Roh Charly, Leytron jun. A Le président : René FavreBramois - Grone 2 1̂ » St-Gingolph - Massongex 1-1 Dubuis Sylvain , Grône jun. A Coupy Jean-Michel , Sierre jun. A Le secrétaire : Michel Favre

Bienvenue à Cubillas et Wampfler
Samedi, a 20 h 15, sera la soirée des retrouvailles entre Sédunois. En effet ,

Wampfler, expédié sur les bords du Rhin , se trouvera en face de ses anciens cama-
rades. On attend beaucoup de cette confrontation et de nombreux supporters
viendront pour voir à l'oeuvre la vedette de couleur du FC Bâle Theofilo Cubillas.
Bienvenue donc à l'équipe de Benthaus en espérant que cette rencontre soit placée
sous le signe du beau spectacle.

Offre gratuite
aux saisonniers italiens

à Lausanne
Pour le match de championnat

Lausanne Sports - Chiasso du samedi
1" septembre à 20 h. 30, le comité du
Lausanne-Sports FC informe tous les
saisonniers italiens en Suisse qu 'ils
auront accès gratuitement aux pelouses
du stade Olympique sur présentation
de leur permis A de couleur jaune.

La Chaux-de-Fonds -
Zurich le 8 septembre

Le match de championnat de LNA
La Chaux-de-Fonds - Zurich , initiale-
ment prévu le 16 décembre, est défini-
tivement fixé au samedi 8 septembre. Il
sera précéd é de la rencontre du cham-
pionnat des réserves. D'autre part , le
match des réserves Zurich - Lausanne,
prévu pour le second week-end de sep-
tembre, aura lieu le samedi 22 septem-
bre.

1. Chênois - Saint-Gall 4 3 3
2. Grasshoppers - Zurich 3 3 4
3. Lausanne - Chiasso 7 2 1
4. Lugano - Neuchâtel-Xamax 5 3 2
5. Sion - Bâle 3 3 4
6. Winterthour - Servette 5 2 3
7. Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
8. Aarau - Young Fellows 5 3 2
9. Bienne - Martigny 7 1 2

10. Fribourg - Vevey 5 3 2
11. Mendrisiostar - Granges 4 3 3
12. Nordstern - Bellinzone 4 4 2

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



Première
flpBB =
les tû0 km »
par équipes S

«

1. Pologne (Lis, Szurkow-
ski, Szozda, Mythnik) les
100 km en 2 h. 03'29"1
(moyenne 48,589) ; 2. URSS
(Mikhailov , Komnatov, Gou-
khov, Sinizine) à . '42" ; 3.
Suède (Fagerlund, Filipsson,
Hansson, Nilsson) à 3'12 " ;
4. Tchécoslovaquie (Kondr,
Mainus, Mysik, Vondracek) à
4'29" ; 5. Hollande (Den Her-
tog, De Waal, Gevers, Knete-
mann) à 4 38" ; 6. Norvège
(Knudsen, Andersen, Orre,
Gustavsen) à 5'02" ; 7. Italie
(Bettoni , Monfredini , Foresti,
Fraccaro) à 5'09" ; 8. Dane-
mark (Kensen, Blaudzun,
Lund, Olsen) à 6'11" ; 9.
Hongrie (Debreteni , Gora, Pe-
terman, Pakaos) à 6'27" ; 10.
Colombie (Samaca, Pachon,
Garcia, Diaz) à 6'31" ; 11.
Allemagne de l'Est (Kletzin,
Diers, Tischoff , Vogel) à
6'34" ; 12. Espagne (Naza-
bal, Andiano, Pujol, Martinez)
à 7'24 ' ; 13. Autriche (Kar-
ner, Konigshofer, Miterreg-
ger, Summer) à 7'39" ; 14.
Bulgarie (Stefanov, Nikolov,
Martino v , Takarov) à 8'20" ;
15. Cuba (Arentibia, Vas-
quez, Prieto, Menendez) à
8'28" ; 16. Suisse (Kurmann,
Ugolini, Bischoff, Rohner) à
8'51" ; 17. Belgique (Rijpens,
Goveerts, Van Linden, Meer-
hout) à 1004" ; 18. Mexique
à 1006" ; 19. France (Dan-
guillaume, Lalouette, Meu-
nier, Behue) à 10 '07" ; 20.
Chili à 13'42" ; 21. Etats-Unis
à 18 18" ; 22. Brésil à
1908" . Le Canada n'a pas
été classé (il a terminé avec
deux coureurs seulement). La
Grande-Bretagne avait dé-
claré forfait.

H AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES
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Les 66'" championnats suisses, qui
auront lieu ce week-end au Letzigrund ,
devraient voir un nombre inaccoutumé de
titres changer de détenteurs. Certes, 28 des
30 champions en titre fi gurent encore
parm i les inscrits. Une année après les Jeux
olympiques de Munich , plusieurs d'entre
eux ne jouent cependant plus les premiers
rôles sur le plan national alors que des jeu-
nes s'affirment dans de nombreuses disci-
plines.

jusqu 'ici , la saison a été relativement
décevante et les exploits ont été rares. On
peut espérer qu'il en ira autrement de ces
championnats suisses , qui sont organisés
pour la première fois par la TV Unterstrass
de Zurich.

Voici la liste des meilleures performan-
ces de la saison avant ces joutes natio-
nales :

• MESSIEURS. - 100 m (record suisse
10"2) : Franco Faehndrich (Lucerne) 10"3,
Reto Diezi (Zurich), Ruedi Œgerli (Olten),
Luc-André Jotterand (Genève), Jacky
Ducarroz (Liestal), Peter Muster (Zurich),
Herbert Bosshart (Appenzell) et Marcel
Kempf (Zurich) 10"5. - Philippe Clerc
(Lausa-ii_e), tenant du titre , sans résultat
cette saison. - 200 m (20"3) : Faehndrich
21", Muster et Diezi 21"1. - Clerc (tenant
du titre) sans résultat. - 400 m (45"7) :
Muster 47"1, Andréas Rothenbuehler (Ber-
ne) 47"3, François Aumas (Genève) et Ru-
dolf Reber (Berne) 47"6. - Willy Aubry (La
Chaux-de-Fonds), tenant du titre , sans ré-
sultat. - 800 m (l'46"6) 9 Rolf Gysin
(Liestal), tenant du titre , l'46"6, Hansueli
Mumenthaler (Berne) l'48"4, Beat Schnei-
der (Dielsdorf) l'49"5. - 1500 m (3'37"7) :
Gysin , 3'37"7, Werner Meier (Zurich)
tenant du titre , 3'39"2, Bernhard Vifian
(Lucerne) 3'42". - 5000 m (13'37"8) : Meier
13'37"8, Albrecht Moser (Berne) 13'49",
Fritz Ruegsegger (Berne) 13'53"6. - Toni
Feldmann (Berne), tenant du titre , sans ré-
sultat. - 10 000 m (28'23") : Moser 28'47"8,
Hans Menet (Zurich) 29'15"8, Kurt Huerst
(Berne) 29'43". - Werner Dcesseger (Aarau)
tenant du titre , sans résultat.

110 m haies (13"9) : Beat Pfister (Berne)
tenant du titre, 14", Fiorenzo Marches!
(Lugano), Hansjœrg Rimensberger (Saint-
Gall) et Alex Ringli (Genève) 14"4. - 400
m haies (50"5) : Heinz Hofe r (Berne) 50"5,
Aumas 50"7, Hansjœrg Haas (Bâle) 51 "5,
Hansjœrg Wirz (Schaffhouse) tenant du
titre , 51"6. - 3000 m steeple (8'29"8) : Nick
Minni g (Fribourg) 8'37"2 , Hanspeter

Wehrli (Zurich) 8'38"2, Feldmann , tenant
du titre , 8'44".

Hauteur (2,16) : Hanspeter Habegger
(Soleure) 2,16, Michel Patry (Genève) te-
nant du titre , 2,11, Peter Maerchy (Lu-
cerne) 2,08. - Longueur (7 ,87) : Rolf Ber-
nhard ((Frauenfeld) 7,81, Linus Rebmann
(Aarau) tenant du titre , 7,61, Peter Duerig
(Berne) 7,47. - Tri ple saut (15,99) : Toni
Teuber (Zurich) tenant du titre , 15,99, Max
Rutz (Genève) 15,14, Heinz Born (Berne)
15,07. - Perche (5,00) : Peter von Arx (Ol-
ten) tenant du titre , 4,91, Martin Schnœller
(Berne) et Peter Wittmer (Aarau) 4,90.

Poids (19,34) : Jean-Pierre Egger (Berne)
18,74, Edi Hubacher (Berne) tenant du ti-
tre, 17,46, Erich Luescher (Coire) 15,71. -
Disque (56,78) : Paul Frauchiger
(Buemplitz) 54,20, Hansruedi Stadler (Ge-
nève) 52,72, Hainz Schenker (Winterthour)
52,62, Egger 52,50, Hubacher , tenant du
titre , 52,38. - Javelot (82,75) : Urs von
Wartburg (Aarau) tenant du titre , 82,30,
Rolf Buehler (Saint-Gall) 76,36, Rudolf
Steiner (Berne) 74,80. - Marteau (68,74) :
Ernst Ammann (Liestal) tenant du titre ,
64,34, Peter Stiefenhofe r (Zurich) 64,10,
Hugo Rothenbuehler (Berne) 62,16.

• DAMES. - 100 m (11 5) : Meta Antenen
(Schaffhouse) tenante du titre , 11"6, Doris
Weber (Schaffhouse) 11"7, Isabelle Keller
(Saint-Gall), Vreni Leiser (Aarau), Régine
Scheidegger (Winterthour) et Judith Hein
(Zurich) 11"8. - 200 m (23"6) : V. Leiser
23"9, I. Keller , tenante du titre , 24"1, Uschi
Meyer (Zurich) 24"3. - 400 m (53"3) : V.
Leiser, tenante du titre , 53"3, Christina
Hohl (Bâle) 55"1, U. Meyer 55"2. - 800 m
(2'05"8) : Monika Faesi (Aarau) 2'7"9, Ma-
rianne Kern (Zurich) 2'08"8, Ruth Mess-
mer (Lausanne) 2'11"8. Elisabeth Neuen-
schwander (Berne) tenante du titre , n 'est
pas inscrite. - 1500 m (4'18"9) : Marike
Moser (Berne) tenante du titre , 4'23"7 ,
Gab y Schiess (Zurich) 4'32"2, Martha
Zehnder (Zurich) 4'35"4. 3 000 mètres
(9'20"2) : M. Moser 9'20"2, M. Zehnder
9'55", G. Schiess, tenante du titre , 10'01"8.
- 100 m haies (13"1) : M. Antenen 13"1,
Nanette Furgine (Zurich) tenante du titre ,
14" 1, I. Keller et Marth a Heilig (Zurich)
14"3. - Longueur (6,73) : Sieglinde Am-
mann QLiestal) 6,44, M. Antenen , tenante
du titre , 6,43, Gisèle Fontana (Lausanne)
5,90. - Hauteur (1,82) : Doris Bisang (Prat-
teln) 1,76, Bea Graber (Winterthour) et
Gaby Meier (Zurich) 1,72. - Beatrix Rech-
ner (Berne) tenante du titre , 1,65. - Poids

(15.51) : Vreni Roth (Zurich) 14,38, Edith
Anderes (Saint-Gall) tenante du titre ,
14,35, Ursula Schaettin (Wangen) 14,00. -
Disque (54,00) : Rita Pfister (Winterthour)
tenante du titre, 54,00, Monika Iten
(Aarau) 44,26, E. Anderes, 42,90. - Javelot
(48.52) : Klara Ulrich (Sarnen) 45,14, Caria
Wachter (Coire) 44,08, Eléonore Jung (Lu-
cerne) 43,30. - Bettina Meyer (Bâle) te-
nante du titre , n 'est pas inscrite .

Sélection pour la coupe
d'Europe

Les chances de l'allemagne de l'Ouest en
finale de la coupe d'Europe , à Edimbourg ,
seront défendues par les athlètes suivants :

100 m : Hirscht. - 200 m : Hofmeister. -
4 x 100 m : Hirscht , Ehl, Ommer, Hof-
meister. - 400 m : Honz. - 4 x 400 m :
Karge, Kœhler, Schlœske, Honz. - 800 m :
Kemper. - 1500 m : Wellmann. - 5000 m :
Norpoth . - 10 000 m : Uhlmann. - 110 m
haies : Nickel. - 400 m haies : Reibert. -
3000 m steeple : Meier. - Hauteur : Boller.
- Longueur : Baumgertner. - Perche :
Kurezky. - Triple saut : Kick. - Poids : Rei-
chenbach. - Disque : Neu. - Marteau : Be-
beyer. - Javelot : Wolfermann.

Après Manfred Kokot (1971), Michael
Droese (1972) et Hans-Juergen Bombach
(1973), un quatrième Allemand de l'Est,
Siegfried Schenke, a été chronométré en
10" au 100 m, record d'Europe égalé. Cette
performance a été réalisée à Berlin-Est .
Depuis 1960, Schenke est le treizième
Européen à couvrir la distance dans ce
temps de 10".

Au cours de la même réunion, l'équipe
de relais de l'Allemagne de l'Est, composée
de Weise, Droese, Bombach et Schenke, a
réussi 38"8 au 4 fois 100 m, ce qui repré-
sente une nouvelle performance mondiale
de l'année. Enfin, Briesenick a lancé le
poids à 21 m 21.

La Suisse
Battus a Munich par les Soviéti-

ques, les quatre Polonais ont pris une
cinglante revanche sur leurs rivaux
russes. Ces derniers (Mikhailov, Kom-
natov, Choukov, Sinitzyn) ont concé-
dé près de deux minutes à leurs vain-
queurs après être passés en tête au
premier quart du parcours (27,53)
devant la Pologne (28'18"9), la Suède
(28'31") et la Norvège (28'31"9) mais
les futurs champions du monde de-
vaient revenir progressivement par la
suite pour se porter en tête de la
course à mi-épreuve (lh 01'26"). Ils
précédaient alors les Russes (lh
02'08"7), les Norvégiens (lh 02'43") el
les Tchécoslovaques (lh 02'45").

Au 75e kilomètre, la situation n'évo-
lua guère. Toujours ensemble, les
Polonais conservaient l'initiative (lh
30'14") et les Suédois (lh 32'19") qui
avaient déjà amorcé leur remontée.

lents spécialistes des 100 km contre la
montre. Mais sous une chaleur torride,
on ne pensait pas qu'ils domineraient
de la sorte une formation soviétique
dont deux de ses membres rempor-

LES AMATEURS HELVÉTIQUES EN CHUTE LIBRE
Le conflit qui oppose les amateurs de

l'Est à ceux de l'Ouest a rebondi. La vic-
toire de la Pologne devant l'URSS , la
Suède et la Tchécoslovaquie dévoile les
lacunes décelées dans la préparation de
certaines formations. Au-delà de l'Autriche
les athlètes d'Eta t bénéficient de plus de
facilités . Lors des grands rendez-vous les
résultats tombent comme des fruits mûrs.
Du moins pour ce qui concerne les 100 km
par équipes.

Les Suisses n 'échappent pas à la règle.
Depuis Brno (1969), où elle obtint la mé-
daille de bronze (Hubschmid , Kurmann ,
Fuchs, Burki), la troupe à Plattner n 'est
pas parvenue à retrouver son efficacité :
5" en 1970 (Leicester) et 1971 (Mendrisio),
81' en 1972 (à Gap) et maintenant 16'' à
8'51" des Polonais et à 23" des Cubains.

« A l'Est, ils sont vingt pour quatre pla-
ces. En Suisse nous sommes quatre . » Gil-
bert Bischoff tardait à digérer sa défaite.
Pas celle qui l'a privé d'une médaille mais
celle qui l'a empêché, avec Kurmann , Ugo-
lini et Rohner, de se classer parmi les dix
premiers. « Le vent, qui soufflait tantô t de
face, tantôt de dos, m'a plus handicap é que
la chaleur. Mais il faut reconnaître que l'un

n'avait pas le rythme pour partici per aux
championnatas du monde » , avouait-il
déçu. Pourtant il était le seul représentant
de l'équipe de Munich et s'était préparé
plus ou moins spécialement pour cette
course. Néanmoins la veille, Oscar Plattner
était conscient que ses coureurs éprou-
vaient des difficultés et refusait de se
laisser aller à un optimisme exagéré. La
victoire devait sourire à la RDA. Elle aussi
a échoué. Mais dans un autre domaine.

La chute est brutale. Mais Plattner ten-
tait un essai. Saturés l'an passé, ses hom-
mes ont mieux échelonné leur préparation.
Ces derniers temps, ils avaient accéléré la
cadence. L'indisponibilité de Roland
Schaer, blessé lors du GP Guillaume Tell ,
a dissocié le quatuor de base. Il n 'est d'ail-
leurs pas dit qu 'il s'aligne au départ samedi
L'équipe suisse n 'avait pas besoin de ce
nouveau coup dur.

Xaver Kurmann est un peu l'homme à
tout faire. Après la piste , la route. L'année
1973 semble toutefois moins faste que les
précédentes éditions des championnats du
monde. Sur ce parcours de réchange ses
facultés de poursuiteur ne l'ont pas fa vo-

rise. De l'avis de Bischoff , Pietro Ugolini a
été supérieur.

« Je savais que ce serait très difficile à se
classer parmi les dix premiers. Les épreu-
ves de Saint-Sébastien ne m'ont pas fa ti-
gué. C'est plutôt ma préparation sur route
qui a débuté trop tard », avouait le Lucer-
nois à lunettes. Assis à l'ombre , il n 'était
guère prolixe. Dix-huitième après 25 km ,
seizième après 50 et 75 km , la Suisse a
pourtant eu besoin de ses services. Sinon...

En fin d'après-midi , on apprenait que le
contingent des professionnels avait aug-
meté d'une unité. Revenant sur son forfait ,
le champion national Joseph Fuchs , sans
doute traumatisé par les critiques , s'est ins-
tallé dans un hôtel de la place. Pas pour
faire du tourisme, bien entendu , mais plu-
tôt avec le ferme espoir d'être au départ
dimanche. Une décision tardive mais heu-
reuse.
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très modeste, termine au 16e rang
Celle-ci leur permit de coiffer in ex-
tremis le quatuor tchèque pour la mé-
daille de bronze.

La victoire des Polonais n'est pas
une surprise. Depuis plusieurs années
ils ont prouvé qu'ils étaient d'excel-

tèrent la médaille d'or à Munich :
Choukov et Komnatov. Les deux seu-
les véritables déceptions sont venues
de l'Allemagne de l'Est, que d'aucuns
donnaient comme principale favorite,
et qui n'a jamais été dans le coup, et
la Suisse, qu'on espérait pour le moins
voir prendre rang parmi les dix meil-
leures formations.

Les Suisses ont apprécié le parcours
plus vert que sur les autoroutes sur
lesquelles on les fait courir d'habi-
tude. Les virages, les changements de
direction ont enlevé une bonne partie
de sa monotonie à cette course qu'ils
ont toutefois abordée avec des ambi-
tions limitées. Mais le vent les a con-
sidérablement gênés (les autres aussi
d'ailleurs) et une crevaison dont
Rohner fut la victime dans le premier
tiers ont contribué à leur faire perdre
la cadence et à casser leur rythme.

envoyé spécial
Bertrand Duboux

La réclamation suédoise
rejetée

La Suède, qui avait déposé une récla-
mation contre l'URSS lors de l'épreuve pai
équipe contre la montre du championnat
du monde amateur sur route dans la région
de Barcelone, a été déboutée par le jury
des commissaires.

Avant le départ , les diri geants suédois
avaient argué que les Soviétiques ali-
gnaient des coureurs qui ne fi gurent pas
sur la liste officielle des inscrits.
Le jury des commissaires a publié un com-
muniqué dans lequel il indique qu 'après
un examen approfondi , il a constaté que
tous les participatns des 100 km avaient été
engagés et confirmés régulièrement selon
les règlements. Par conséquent, la récla-
mation suédoise a été rejetée.

En reahte, deux des coureurs soviéti-
ques , Mikhailov et Sinitzin , ne fi gurent pas
dans la liste des coureurs prévus dans le
100 km , mais sur celle de l'épreuve indi-
viduelle. Il est cependant permis de jouer
avec le nombre des coureurs sur plusieurs
spécialités , comme pour les épreuves sur
piste.

Foreman superfavori contre Roman

Durham hospitalisé

Il y aura vraisemblablement bien peu de
gens pour parier sur les chances du Porto-
Ricain Joe « King » Roman qui tentera ,
samedi au Budokan Hall de Tok yo, de
ravir à l'Américain George Foreman son
titre de champion des poids lourds.

Celui-ci mettra pour la première fois sa
couronne en jeu depuis son étonnante vic-
toire sur Joe Frazier (le 22 janvier dernier).
Il devrait se débarrasser assez rapidement
d'un adversaire qui ne jouit pas d'une
grande réputation sur le plan international.

George Foreman (24 ans) n 'a pas pris
beaucoup de risques en acceptant un tel
combat. Plus grand de 7 cm que son chal-
lenger (1 m 90 contre 1 m 83), plus lourd
de 10 kilos et bien plus puissant , il pourrait
battre le Porto-Ricain (26 ans) aussi rap i-
dement que Joe Frazier (k.o. au 2' round).
Au cours de ses séances d'entra înement ,
Foreman a en tout cas fait grosse impres-
sion.

Face à son sparring-partner fa vori , le
champion de l'Oregon Terry Hinkey, Fore-
man a prouvé que sa forme était excel-
lente. Hinkey, grimaçant sur des gauches,
faillit à plusieurs reprises faire connaissan-
ce avec le tapis.

Cela n 'empêche pas le modeste Roman
de clamer à qui veut l'entendre, qu 'il battra
par k.o. au cours du septième ou du hui-
tième round. Son manager , Bill Daly, a dé-
claré : « Roman comptera sur sa vitesse,
son excellent jeu de jambes et sur sa sou-

plesse pour déborder le champion ». Pour
ce combat, Foreman touchera un million
de dollars et Roman 100 000 dollars seule-
ment.

Ce combat sera suivi du premier cham-
pionnat du monde de la catégorie des
super-p lume entre le Mexicain Arredondo
(nettement fa vori) et le Japonais Kashi-
wa ba.

Yancey Durham , manager de Joe Fra -
zier , ancien champion du monde des poids
lourds, et de Bob Poster , champion du
monde des poids mi-lourds , a dû être hos-
pitalisé à la suite d'une crise cardiaque. Les
médecins ont qualifié l'état de santé de
Durham de « critique » . Durham , qui a
dépassé la cinquantaine , entraine des
boxeurs depuis plus de 25 ans.

Championnat du monde
reporté

Le championnat du monde des poids
plume, qui devait opposer le 22 septembre
prochain , à Sao Paulo, le tenant du titre , le
Brésilien Eder Jofre au Mexicain Vicente
Saldivar , sera sans doute reporté d'une
semaine, informent les organisateurs.

La confession
de Hubschmid

II a la mine déconfite du gars qui
vient d'essuyer un revers douloureux.
Pourtant Bruno Hubschmid s 'efforce de
rester lucide malgré la situation difficile
dans laquelle l'a plong é la faillite de la
firme qui l'équipait. Il n 'est d'ailleurs
pas la seule victime. Avec lui, René Sa-
vary et Albert Zweifel se retrouvent
également sans employeur.

Ce qu 'il y a de tragique, c 'est que le
brave Bruno, qui en passant profession-
nel espérait obtenir une promotion, se
retrouve plus mal loti qu 'avant. « Cette
année, je n'ai rien gagné, f a i  même
perdu de l'argent », se lamente-t-il avec
raison. L'aveu est sincère mais il est
aussi aberrant.

Lorsqu 'il signa son contrat , la maison
Kaenel s 'engageait à lui verser lOOOOfr
répartis sur dix mois. «J ' en ai touché
la moitié et le reste est parti en fumée.
Chez Sonolor, je ne reçois rien. J 'ai
simplement la possibilité de courir à l'é-
tranger. C'est la raison pour laquelle
ma femme travaille. »

Dissimulant à peine son amertume,
Bruno Hubschmid parle sans retenue.
Sa confession est émouvante. Que res-
sortir de ce grand « déballage » ? Que
les directeurs sportifs sont des gens
peu scrupuleux ? Que la formation
chère à fean Sta blinski est la moins
bien organisée de toutes ? Qu 'Hub-
schmid a dû payer toutes ses notes
d'hôtel et de déplacement depuis p lu-
sieurs mois ?

A l'hôtel où il est descendu avec
toute la délégation helvétique, Hub-
schmid a retrouvé des amis. La saine
ambiance qui règne autour d 'Oscar
Plattner et ses collaborateurs suffira-
t-elle à lui redonner confiance ? Di-
manche il n 'aura pourtant que Wehrli
et Zweifel à ses côtés. Actuellement
d'ailleurs, il regrette d'avoir quitté les
rangs des amateurs. Dans son cas, l'a-
venture ne valait guère la pein e d'être
tentée même s 'il se sent p lus en form e
que l'an passé. « / 'espère encore pou-
voir courir l 'an prochain. Sinon j 'irai
travailler moi aussi ».

Electricien de métier mais un peu
touche-à-tout, Bruno Hubschmid n 'aura
pas de problèmes pour se recycler. On
espère toutefois une meilleure f in  pour
un amateur qui avait du talent.
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Succès
du 7e cross
des Sives

Ski Compétition Les Giettes remercie
toutes les personnes qui se sont dé-
pensées à l'occasion du T cross des Sives
et qui par leur dévouement ont contribué à
la réussite de cette journée. Le comité d'or-
ganisation prie tous les concurrents qui
n'ont pas touché la médaille souvenir de
bien vouloir écrire sur carte postale à
l'adresse suivante : Jean-Pierre Voisin , Ski
Compétition Les Giettes, 1870 Monthey, en
mentionnant leur adresse exacte. La mé-
daille souvenir leur parviendra dans quel-
ques jours.

Principaux résultats :
Catégorie dames :
1. Béatrice Chenavier, Ski Comp. Giet-

tes, 1.20'42 ; 2. Irène Vaudan , Prareyer ,
1.25' 15 ; 3. Claudine Bochatay, Versegères ,
1.33'33 ; 4. Jacqueline Rosset , Corseaux ,
1.35'49.

Seniors :
1. Alain Gay, Daviaz , 47'08 ; 2. Ch.-

Henry Favroz, Bex, 48'04 ; 3. Noël Mi-
chaud , Lourtier , 48'51.

Vétérans :
1. Michel Glassey, Giettes , 53'08 ; 2.

Henry Sarrassin , Daviaz , 54'37 ; 3. Charles
Degoumois, Saint-Maurice, 54'51.

Juniors :
1. Daniel Gard , Versegères, 48'19 ; 2.

Georges Darbeliay, Iserables , 48'56 ; 3.
Jacques Binder , Bex, 49'45.

Equipes : 1. Iserables , Georges Dar-
beliay, Frossard , Favre, 2.30'07 ; 2. Bex ,
Favroz , Binder , Forestier , 2.30'23 ; 3.
Daviaz, Gay, Richard , Sarrasin , 2.33'31.
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Championnat valaisan (Série B)
à Montana

du 31 août au 2 septembre 1973
Horaire des rencontres Wyttenbach D. Messieurs

Gyongyôs Brichet-Imsand
Vendredi 14 heures Bonvin-
Brichet Voit R.
Mudry Terrettaz 17 heures

Biner-Franzen
Halter P. Burgener Mudry-Terrettaz
Marty Bellwald St.

, . Voit-Chaperon
Fantonl f 6 .he"re,s Zermatten-ClosuitAlbrecht Joris C.-L.

Franzen St. ,,,, ,', „.
lmsand Pfefferle-Marty
Rappaz M. Baud M. Passenni-Duc

Closuit
15 heures D. Mixte
Zermatten Pfefferl é S. Lambin-Lambin
Winzig Passerini V. de Stockal per-Bonvin

Horaire du samedi 1er septembre 1973 (lre partie)

8 heures 9 heures S.D.
Biner A. Germanier A. Gillieaux
v/Brichet Voit P. V. de Stockalper
Mudry

Roten J.-Ch. v/Voit R. 10 heures
v/Baud Terrettaz Anne Métry
Closuit

S. Zimmermann

M
/f
l

alter v/BurgenerMarty Bellwald A' Ru PPen

v/Fantoni S. Lambin
Albrecht

v/Imsand
v/Zermatten Rappaz D. Messieurs
Winzig Torrent-Germanier

v/W ytenbach v/Joris v/Brichet-Imsand
Gyongyôs Franzen Bonvin-

Des Valaisans en stage d'aïkido à Montreux
Durant les mois de juillet et août l'Union

aïkido suisse (groupe Yoseikan Budo) or-
ganisait un stage d'arts martiaux à Mon-
treux et Lengnau (SO), sous la direction
de M. J.-Cl. Udrisard , directeur technique
U.A.S., assisté de M. Maurice Penseyres ,
professeur , à Vouvry.

Une septantaine d'élèves étaient réunis
pour ce stage avec une minorit é de Sédu-
nois (Ai-do-club) et d'Aiglons (Bu-do-
kwai) pour pratiquer l'aïkido et le ko-
budo.

Après un emploi du temps très divers :
réveil facultatif , piscine , lac ou bains de so-
leil , promenade ou shopping, repas de
midi , les participants se présentaient sur
les tatamis très en forme pour l'étude des
atémis , le combat contre un ou plusieurs
adversaires armés ou non et des katas (ma-
niement des armes).

Ces stages se déroulaient avant tout ami-
calement et efficacement. Deux heures de
ce sport furent suivies d'un désaltérant
généra l , apprécié par les membres à la ter-
rassé du café proche. Le souper pris en
commun permet la réunion ponctuelle
pour le cours du soir.

La fin du stage fut couronnée par le pas-
sage de grade traditionnel , environ 15 can-
didats réussirent leur examen , à noter le
succès pour la ceinture bleue d'un jeune
homme de 15 ans.

M. Udrisard clôtura ce stage par une dé-
monstration pour la grande joie des photo-

graphes amateurs. Enfin pour finir digne-
ment et récompenser les effo rts, une
grande table réunit tout le monde devant
un bon verre du pays , avec satisfaction et
promesses, nous disons à l'année pro-
chaine.

Un participant

INFORMATION
Reprise des cours (Aïkido) : Sion , mard i

4 septembre, à 19 h. 30 et 20 h. 30. Ven-
dredi 6 septembre , à 17 h. 15 et 18 h. 30,
écoliers (res).

Martigny : lundi 3 septembre à 19 heures
(écoliers), 20 heures (dès 15 ans).

L'équipe suisse victorieuse au petit cali
bre, de gauche à droite, André Rey,
Max Hurzeler, Toni Muller, Max Gu-
golzbet, Adrian Dubach.

Le match international à distance au
petit calibre nous a montré que les
Suisses , remplaçants compris, réussis-
saient à aligner onze hommes avec plus

de 1130 points. U n'en a pas toujours
été ainsi. Il nous a montré aussi qu 'ils
constituent aujourd'hui une équipe très
homogène, au leader variable, même si
Erwin Vogt en a pris la tête pour la
quatrième fois, coup sur coup. Adrian
Dubach, à elle incorporé cette année, a
prouvé, de son côté, qu 'il se mettait au
rythme de ses aînés. Si l'on met à part

Max Hurzeler , mal inspire pour 1 oc-
casion, on constate qu 'il n'y a finale-
ment que 27 points d'écart entre le pre-
mier des Helvètes et le dernier. Quand
certains d'entre eux auront amélioré
leur tir en position debout , on verra que
cet écart prendra des proportions plus
étroites encore.

En obtenant 11 374 points cette fois-
ci, nos représentants peuvent s'attendre
à un bon classement. Us ne rem-
porteront pas l'épreuve, sans l'ombre
d'un doute, mais ils ne seront pas très
éloignés des vainqueurs. On en sera sûr
à bref délai. De toute façon , ils con-
naissent leurs faiblesses et leur coach
Ernest Kohler s'emploie, sachons-le, à
les réduire. C'est une affaire de longue
haleine.

Les esprits chagrins diront , bien sûr ,
que cette équipe manque de tête(s). Ou
d'hommes de pointe, si l'on préfère ,
capables d'arriver à la limite des 1160
points. C'est évidemment le cas, mais
on doit ajouter que les Muller ou les
Hollenstein restent des phénomènes -
comme les Anderson - qu 'il est difficile
de remplacer. On n 'oubliera pas non
plus qu'une équipe sans tête(s) mar-
quée^) peut fort bien malgré tout rem-
porter une médaille aux prochains
championnats du monde de Thoune
puisque le classement collectif conserve
une importance réelle.

Ce match international à distance
nous a montré encore qu 'André Rey
avait trouvé là l'occasion de se distin-
guer. Cette occasion , on l'attendait avec
lui depuis des mois déjà et l'on peut se
réjouir de son succès. Pour une fois , le
brillant tireur valaisan ne s'est pas
« contenté » - il sait très bien ce que
veut dire l'expression - de réaliser en
position debout une excellente presta-
tion : avec 396 points couché et 381 pts
à genou, il n 'a pas à se plaindre , ni
d'un côté, ni de l'autre. S'il voulait se
reprocher quelque chose, il pourrait
tout au plus considérer que deux ou
trois points de plus à genou auraient
mis du beurre sur les épinards. N'en
demandons pas trop d'un coup... En re-
vanche, ses 370 points debout , dans une
position qu 'il affectionne - et elle le lui
rend bien, convenons-en ! - lui donnent
une allure de vainqueur qui lui sied fort
bien. Personne, là, ne l'a battu.

Aujourd'hui , le voilà le dauphin
d'Erwin Vogt, à 3 points de lui ! Ses
1147 points du moment constituent
pour le Valaisan un nouveau record
qu'il s'efforcera d'égaler sans aucun
doute. Il a attendu patiemment , certes,
mais la récompense, il vient de la trou-
ver au bout de sa carabine.

André Rey, âgé de 32 ans , n 'est pas
un débutant. Sa carrière internationale
ne fait en somme que commencer. Il est
actuellement l'un des dix ou douze
meilleurs tireurs d'Helvétie , aux côtés
d'Emile Kohler, des Neuchâtelois Rolf
Gugolz et Pierre-Alain Dufaux.

On est heureux de penser qu 'à Wolf-
wil , il a surmonté dans une très large
mesure les difficultés qui sont d'ordi-
naire les siennes en position à genou. Si
ce brusque « départ » pouvait se con-
firmer , André Rey consoliderait encore
sensiblement sa situation sur le plan
national. Formons les vœux pour qu 'il
en soit bien ainsi. Le cibarre

':- '. ' ' "  H

S Stage à la mer pour les Valaisans ¦
Rimini du 2 au 15 septembre

Il est porté connaissance aux participants de ce cours, les renseignements sui- '
I vants : horaire départ du train de Sion, dimanche 2 septembre (wagon spécial), I
I 10 h. 33 ; Brigue, 11 h. 22 ; Milan, 15 h. 02 (heure italienne) ; Rimini, arrivée .
J 20 h. 49.

Souper à l'hôtel-pension Cesari, à 21 h. 30.
Equipement : maillot de bain, survêtement de l'équipe valaisanne, pantoufles, I

I shorts, etc., carte d'identité ou passeport. Obligatoire : pique-nique pour le voyage ; I
¦ responsables de l'expédition : Germaine Michelet , Haute-Nendaz et Christian Wel-
' sehen, Zermatt ; enregistrement des bicyclettes, ceux qui ne l'ont pas fait avant le |
I 20 août depuis Brigue, doivent se trouver une demi-heure avant, à Slon ou Brigue ,
. pour enregistrer (bagage accompagné). Il n'y a pas de changement de train à Milan. I

Bon voyage ! ¦

Le chef technique : L. Bircher I
¦ Le chef al pin : Hans Gemmet

L. _.__. ._-_ ___- -___ _. ____ ____ ____ __ ____ ____ _ .... ---J
• BOXE. - Le championnat d'Europe des
poids coq entre le tenant du titre , le Bri-
tannique Johnny Clark , et son challenger ,
le champion d'Italie Salvatore Fabrizio , se
disputera en Grande-Bretagne avant le
24 octobre. C'est le matchmaker britan-
nique Mike Barrett qui organisera cette
rencontre.
• A Chiavari , Aldo Traversera est devenu
champion d'Italie des poids mi-lourds en
battant aux points Domenico Adinolfi. Ce
dernier avait tenu Eric Nussbaum en échec
le 27 avril 1973.

Coupe d'Europe: St-Otmar (Sl-Gall)
qualifié pour les 8es de finale

En coupe d'Europe , Saint-Otmar
favorisé par le tirage au sort , ne par-
ticipera pas aux manches du tour
préliminaire.
Cette condition que certains diri-
geants considèrent comme très heu-
reuse ne représente en somme qu 'un
sursis pour le club de Saint-Gall. En
effet , si nous observons le groupe
des clubs qui ont également béné-
ficié d'un tirage au sort favorable
nous trouvons Honved Budapest ,
Empor Rostock (DDR), ZSKA Mos-
cou , Saab Linkôping (Suède), H1FK
Helsinki , Mai Moscou (titre), etc..
Il faudra encore prochainement
ajouter à ce groupe toutes les forma-
tions qui vont se qualifier au tour
préliminaire qui se déroulera du
14 septembre au 11 octobre .
Une telle situation nous montre im-
médiatement que pour les huitièmes
de finale les rencontres seront encore
plus difficile surtout si le tirage au
sort ne favorise pas une nouvelle fols
nos représentants.
Pour le tour préliminaire , quatre ar-
bitres suisses seront engagés. En ef-
fet , Gabriel , Grossenbach , Millioud
et Rykart dirigeront les deux
matches HB DUdelingen - (Luxem-
bourg) - CSLD Dijon (champion de
France).
COUPE D'EUROPE (DAMES)
BRUEHL SAINT-GALL FACE
A SPARTAK KIEV
Chez les dames , l'équipe de Bruehl
Saint-Gall a été beaucoup moins fa-
vorisée par le tirage au sort. Rencon-
trer au début de cette compétition la
formatio n qui détient la coupe d'Eu-
rope signifie une élimination immé-

diate . Pour avoir eu déjà l'occasion
d'arbitrer la formation de Kiev en
coupe d'Europe je puis dire sans ris-
que de me tromper que Bruehl va
au-devant d'une tâche trop difficile.
Pratiquant un handball viril et très
rapide Kiev est effectivement la
meilleure formation féminine d'Eu-
rope.

• BELLE REUSSITE
DE LA 14" VESPIA NOBILIS CUP
La 14° Nobilis Cup c'est une nou-
velle fols déroulée dans d'excellentes
conditions.
Il faut mettre particulièrement en
évidence le bel esprit sportif qui a
régné durant toutes les rencontres et
féliciter tous les organisateurs pour
la parfaite préparation de ce tournoi
en espérant que le président B. Lag-
ger aura trouvé dimanche une juste
récompense pour ses inlassables ef-
forts en faveur du bandhall.

• BTV AARAU REMPORTE
LE TITRE EN CAT. A
En catégorie A, le pensionnaire de la
ligue nationale B a dominé tous ses
adversaires. Pratiquant un jeu rapide
et viril, BTV Aarau a mérité son
classement. La finale pour la pre-
mière place en BTV Aarau et les
Commerçants de Bâle I a été intéres-
sante à suivre et d'un très bon ni-
veau. Mieux soudée la formation
d'Aarau s'est finalement imposée sur
le résultat de 10 à 3.

• CLASSEMENT DE LA CAT. A
1. BTV Aara u, 10 points ; 2. Com-
merçants Bâle, 17 points ; 3. Baden I
7 points ; 4. Viège I , 4 points ;
5. Commerçants Bâle 11, 2 points ;
6. Viège II , 0 point.



L_A GAZETTE QUI NE TRAITE QUE DES AGRÉMENTS DE LA VIE, PUBLIÉE PAR THOMI + FRANCK SA BÂLE

«Le retour à la nature»

La salle à manger seroit par tout , dans le jardin , dans seroient servis sans ordre, l'appétit dispenserait des
un bateau , sous un arbre ; quelquefois au loin , près façons; chacun se préférant ouvertement à tout autre
d'une source vive , sur l'herbe verdoyante et fraîche , trouveroit bon que tout autre se préférât de même à
sous des touffes d'aulnes et de coudriers une longue lui : de cette familiarité cordiale et modérée naîtrait
procession de gais convives porterait en chantant
l'apprêt du festin; on auroit le gazon pour table et
pour chaise, les bords de la fontaine serviroient de
buffet et le dessert pendrait aux arbres. Les mets

selon J. J. Rousseau (1712-1778)

sans grossièreté,-sans fausseté, sans contrainte un con-
flit badin plus charmant cent fois que la politesse, et
plus fait pour | . .. «H
lier les cœurs. -IS

dédiée à 1Notre affich i saucisse
aints endroitsvous mettra en appétit en

dans toute la !
Nos félicitations aux hui
d'asperges qui ont remporté le concours du
« Coup de fourchette Thomy» no 3 :
M. R. Aeschlimann , Chexbres ';' M. Ernesto
Biondi , Forch ; M. Werner Hânni , Berne ;
Mme D. Lanz, Rohrbach; Mme Edith Po-
chon , Ollon; M. Théo Schluep, Lyss ; M. Wer-
ner Spring, Lausanne; Mme Straub , Bassers-
dorf; M. François Wenger, Lausanne; M.
Linus Zumwald , Schmitten.

Nomen est omen.
Barbecue.
D'où nous vient ce nom étrange ? De
Haïti où les claies de bois sur lesquelles
les graines de café sont mises à sécher
sont appelées des barbacoa.

Hot Dog.
Saucisses chaudes glissées à l'intérieur
d'un petit pain enduit de moutarde qui ,
avec beaucoup d'imagination , peuvent
faire songer à des bassets. Une ressem-
blance sur laquelle on peut broder à l'in-
fini. Un caricaturiste américain en vogue
vers l'époque 1900 ne s'en est pas privé.

Sandwich.
Lord Sandwich , qui , à aucun prix , n 'au-
rait voulu interrompre ses parties
d'échecs, se faisait apporter des tranches
de pain garnies par son valet de chambre .

Tout feu tout flamme
pour un barbecue.

z ->> Un barbecue est un
accessoire qui vaut son
pesant d'or. D'abord
parce qu 'il convient
pour toutes les variétés
de grillades. Ensuite
parce que ces objets-
là ont une âme en

forme de flamme qui secrète la bonne
humeur. Et même les plus paresseux ne
disent pas non quand il s'agit de ranimer
la flamme ou de faire, un petit quelque
chose pour stimuler l'appétit. L'imagina-
tion peut se donner libre cours sur un bar-
becue où chacun peut rivaliser d'astuce
pour griller sa viande, ses hamburgers, ses
saucisses, son poisson , voire ses fruits en-
veloppés dans du papier d'aluminium.
La viande est d'ailleurs un régal quand
on prend soin de l'enduire auparavant
de moutarde Thomy ou de marinade (hui-
le, moutarde Thomy et épices par exem-
ple). Sitôt à pied d'oeuvre, le pique-niqueur
averti sait que tout ce qui brûle n 'est pas
braise, aussi s'empresse-t-il d'allumer le
feu car il faut bien une bonne heure pour
obtenir une braise digne de lécher les flancs
d'un barbecue qui brûle de vous régaler.

fsi vous êtes expert en saucisses ou en géographie, vous pouvez gagner une
I belle planche à découper la saucisse. Avec une saucisse à découper pour
I garnir la planche. Et de la moutarde pour enduire la saucisse.

I 

Alors indiquez-nous trois villes immortalisées par la saucisse ou trois
variétés de saucisses dont les noms figurent sur les cartes. Dès lors, il ne
vous reste plus qu'à remplir et découper ce coupon que vous collerez au
dos d'une carte postale ordinaire que vous aurez l'obligeance de nous

I 

faire parvenir au plus tard le 10 septembre 1973 à l'adresse suivante :
Thomi + Franck SA, «Concours garden-party », boîte postale, 4007
Bâle. Pas de correspondance : les 50 gagnants seront directement avisés
de leur bonne fortune.
¦ Je propose les noms de villes ou variétés de saucisses qui suivent :

- Nom : , 

\ Adresse : 

Ou avec tout ce que vous voudrez. Mais
attention: tout ce qui est enfilé sur la
même broche doit être à point à peu près
au même moment. Et n'oubliez pas
d'enduire vos morceaux de viande de
moutarde avant d'inviter votre mari à
vous montrer de quel bois il se chauffe...

Action spéciale: la moutarde
THOMY est maintenant
meilleur marché et son nouveau
bocal est
ravissant

Le songe d'une nuit d'été ou l'art de passer
du rêve à la réalité

iî -O

Recette no 1: Choisissez un beau soir d'été avec un beau ciel étoile et réunissez
quelques amis intimes pour passer la soirée ensemble. Procurez-vous, pour l'occa-
sion , un beau choix de viande et de saucisses - jambon , saucisse de Lyon, morta-
delle, fromage d'Italie, rôti froid , bœuf bouilli , etc. - et disposez toutes ces allé-
chantes victuailles côte à côte sur une planche à découper de dimensions respec-
tables. Ajoutez encore les deux sauces à la moutarde recommandées ci-dessous et
la partie peut commencer, chacun n 'ayant que l'embarras du choix , la permission
de taillader où bon lui semble et d'épicer à volonté.

Sauce moutarde «Ilona » Sauce moutarde au raifort
Faire revenir au beurre un oignon haché Ingrédients: 2 c. à soupe de beurre, 1 gro:
menu et 1 c. à soupe de farine de froment.
Laisser un peu refroidir et ajouter très
progressivement 5 dl de lait froid en
délayant jusqu 'au moment où la sauce est
correctement liée. Ajouter 3 c. à soupe de
crème. Eoicer avec 2 c. à souve de mou-
tarde Thomy au raifort , du sel, du poivre
blanc, du paprika et de la noix de mus-
cade. Remettre au feu et laisser mijoter
10 à 15 minutes. Servir froid.

Recette no 2: Le même soir , conviez vos invités à faire «trempette » en dégustant
une salade à la bonne franquette. Pas n 'importe quelle salade , mais une salade
rustique , à savoir un grand plat dans lequel vous aurez artistement mêlé des
feuilles de laitue , du céleri en branches , des concombres , du raifort , des courgettes ,
du chou-fleur et toutes les crudités que l'on peut rassembler pour festoyer entre
amis un soir d'été. Il ne vous reste plus qu 'à préparer deux bols des sauces que nous
vous indiquons ci-dessous et chacun pourra alors assaisonner ses feuilles, rondelles
ou tiges de légume ou de salade à la «fortune du pot» en les trempant à sa guise
dans la sauce de son choix.
Sauce rouge à la bonne trempette
Délayer les ingrédients suivants et goûter
en ajoutant du poivre de Cayenne: I tube
de mayonnaise Thomy au citron, I cuille-
rée et demie (c. à soupe) de purée de to-
mate Thomy, '/2 c. à soupe de Saludessa,
1 gousse d'ail pressée, J pointe de couteau
de poivre blanc, '/> c. à moka de sucre,
I c. à soupe de ciboulettes f inement
hachées et 2 c. à soupe de crème aigre.

I «Vivre joyeusement, c'est vivre doublement. Donc: organisez de temps à autre y
• une joyeuse party en plein air. Simple et pas chère, sans vison ni caviar!»

I 
Voilà ce que l'on peut lire dans une brochure stimulante éditée par les I

brasseurs suisses. Elle renferme une foule de suggestions et de conseils pertinents I

I

" pour transformer la plus simple des garden-parties en une véritable partie de ¦
plaisir. Cette brochure est offerte gracieusement à tous les adeptes du «Coup I

.de fourchette» assoiffés de connaissances. Pour recevoir cette brochure , il ,

I 
suffit de coller immédiatement ce coupon sur une carte postale adressée à: I
Association des brasseurs suisses, brochure « Party» , boîte postale, 8099 Zurich. I

ingrédien ts: __. c. a soupe ue oeurre, 1 gros _
oignon, 2 c. à soupe de moutarde Thomy \
«extra-forte », 8 dl de sauce de rôti (en l
cube) , 2 c. à soupe de raifort râpé , '/2 \
tranche de pain blanc rassis dont on aura j
ôté la croûte, I c. à thé de ciboulettes j
finement hachées et I c. à thé de persil j
hache menu.
Préparation: faire revenir l'oignon au
beurre , ajouter la moutarde et la sauce
de rôti et laisser mijoter. Endetter le pain
à l'aide d' une râpe Bit cher, ajouter les
autres ingrédients et bien délayer la sauce.
Goûter en ajoutan t sel, poivre el épices à
votre guise.

Sauce mayonnaise a la bonne trempette
1 flacon de sauce mayonnaise Thomy,
2 c. à soupe de purée de tomate Thomy,
3 c. à soupe de crème battue , une pincée
de sucre et délayer le tout. Goûter en
ajoutan t sel, oignon en poudre , aneth et
poivre blanc à votre guise.

Recettes de Marianne Kaltenbach

! Adresse
(Bon pour une brochure «Party» gratuite)

Santé!
y

THOMY garnit la besace de tous les
partisans du moindre effort qui adorent

la bonne chère mais
1111 détestent se compliquer

ËÊM i l'existence.

'W^' (moutarde THOMY ,
W  ̂ mayonnaise THOMY ,<*wir purée de tomates THOMY ,

Mix Mostarda THOMY , vinaigre THOMY).

LE COUP DE
r

Garden-party style 1921
Seules de petites comédies sont de
mises dans un cercle privé; toutes
les pièces tragiques sont à proscrire,
à commencer par celles où appa-
raissent des femmes travesties en
hommes...

••• 
Si l'on organise des jeux compor-
tant des gages ou des prix; il con-
vient de se montrer fort circonspect
de manière à ne pas blesser la sen-
sibilité des dames ; il est donc mal-
séant de donner des gages tels que
baisers et autres familiarités à
moins de se trouver entre proches
parents.

ANNONCES
' ^ v >

> -yL_\__C Venez au pays merveil-
î ^̂ B 

feux 

de fa tomate. Les
_û V délicieuses tomates du

2/^P ĵy! Valais et du Tessin à
la chair si ferme et si

succulente sont de nouveau là en
abondance. Pour qu 'onpuisse s 'en
régaler avec des tartines beurrées
ou en salade.
(C 'est pour cela _ t̂ ¦¦"'LK^que Sa/adessa, la ( 1
sauce à salade
Thomy sans huile,
se vend mainte- jf^uOlâfll
nant en action à J l*H_a» 1prix économique.) :<Ai»%W&i

N°5
A propos de broche, tendez
donc la perche a votre mari
et invitez-le à vous montrer
de quel bois il se chauffe

P. ex. : foie + pomme + lard + oignons +
foie + pomme -f lard + oignons +
foie + pomme + lard + oignons +
foie ...

Ou champignon --- aubergine -f agneau
+ courgette + agneau -7- aubergine •
agneau + courgette -I- agneau + auber-
gine + champignon...

Ou oignons nouveaux -f poivron vert -,-
viande de porc + oignons nouveaux +
poivron rouge -f viande de porc + poi-
vron jaune -î oignons nouveaux + viande
de porc + poivron vert -I- oignons
nouveaux...

Ou cipollata -t- laurier -j- oignons - lard
-f rognon + oignons + laurier ¦'. - cipol-
lata...

400 g à
Fr. 1.20 au '
lieu de 1.60
(soit -.30 les 100 g



Une journée
à la colonie
des Giettes

(PHOTOS NF)

MONTHEY. - Vous avez déjà vu
jouer des enfants , vos enfants. Mais
les avez-vous regardés ? Avez-vous
prêté attention à ce qu 'ils font , quand
ils jouent , une attention suffisante ?
Vous êtes-vous demandé pourquoi ils
jouent , et avez-vous observé comment
ils le font ?

Les enfants de Monthey, Masson-
gex, Saint-Maurice tout spécialement
peuvent bénéficier d'un séjour à la co-
lonie de vacances des Giettes , suite à
une donation de feu Mme de Cocatrix
qui a remis son chalet.

Malheureusement , pour des raisons
d'hygiène et de sécurité, ce chalet a
dû être abandonné pour être remplacé
par les locaux de l'ancien hôtel Bar-
man que son propriétaire a loué à
l'institution.

Au mois de juillet il y avait une
quarantaine de garçons tandis que ce
mois d'août ce sont une cinquantaine
de fillettes à qui nous avons rendu vi-
site.

Eduquer, c est construire

A cette colonie que diri gent Mme
et M. Jean-Charles Cottet, assistés de
M. Clovis Vionnet , maître queux , et de
quelques moniteurs dévoués, il n 'y a
pas de bonnes recettes pratiques pour
l'éducation des enfants ; des trucs et
procédés faciles qu 'ils n'auraient qu 'à
suivre à la lettre - comme une recette
de cuisine - pour faire d'un indisci-
pliné un ange d'obéissance, d'un ra-
geur un agneau , d'un paresseux un
travailleur enthousiaste. Par contre
les responsables de la colonie obser-
vent certaines règles qu 'il convient

pour résoudre les problèmes particu-
liers à condition d'avoir compris et
accepté la nécessité d'une éducation
de soi-même, d'une grande objecti-
vité à l'égard des enfants.

Les responsables de la colonie , avec
leur cœur de parents , plus qu 'avec
leur raison ont compris ce que veut
dire éduquer.

Eduquer , c'est construire. Et cela
on l'a compris aux Giettes. L'enfant
est un terrain précieux qui renferme
en lui bien plus de bonnes semences
que de mauvaises.

A la colonie des Giettes on com-
prend les enfants parce qu 'on les ai-
me. On les comprend parce que l'on
se met à leur place. On doit aimer
l'enfant pour lui et non pas pour nous.
On recherche, comme but essentiel
chez ces éducateurs, à développer
dans le corps de l'enfant , dans son es-
prit, dans son cœur, tout ce qu 'il y a
de bon.

Avoir une attitude ferme, trouver la
limite à laquelle se rencontrent la vo-
lonté de l'éducateur et celle de l'en-
fant ; s'interdire aussi de pénétrer
dans son domaine, de le refouler vers
l'intérieur , d'en resserrer les limites.
Cela on l'a toujours compris à la co-
lonie des Giettes. On ne craint pas de
voir l'enfant développer sa volonté
d'initiative certes , mais sous un con-
trôle actif et vigilant. Surveiller des
enfants pour voir ce qu 'ils font , ce
n'est pas forcément leur défendre de
le faire.

La colonie, une école de volonté

Aux Giettes, on permet à l'enfant
d'essayer ses forces naissantes, de les

C'est l'heure de midi. A gauche, Jean-Charles Cottet et Clovis Vionnet distribuent généreusement un repas répara teur que
les moniteurs et monitrices remettent à leurs petites protégées.

expérimenter, de les éprouver. Même
si les résultats sont imparfaits , on
construit une assise solide sur laquelle
l'enfant peut édifier sa volonté, don-
ner forme à son caractère, prendre
conscience de sa vraie valeur.

On sait aussi qu 'une faculté d'intel-
ligence, un idéal , l'esprit où le sens
pratique, un talent , un don , ne suf-
fisent pas à faire de l'enfant un hom-
me ou une femme de valeur car sans
la volonté, les plus belles qualités ne
sont rien. Avec la volonté, elles sont
mises en lumière, mises en action et
contribuent à former un caractère.

L'objet de l'éducation , ce n 'est pas
d'empêcher les enfants d'avoir du ca-
ractère , mais au contraire mettre tout
en œuvre pour en favoriser le déve-
loppement et leur permettre de s'af-
firmer.

A temps nouveau,
jeunesse nouvelle

A la colonie des Giettes on a com-
pris cela , mais on sait aussi qu 'il ne
faut pas laisser les enfants organiser
leurs loisirs sans surveillance comme
aussi leur train-train quotidien.

Dans le bref laps de temps de leur
séjour en colonie , on prépare les en-
fants pour demain , qui exigera d'eux
autre chose que cela a été pour nous.

Les responsables de la colonie des
Giettes savent que les enfants ont en
eux toutes les forces intactes, toutes
les forces immenses qui peuvent ré-
générer le monde, le rajeunir , le vivi-
fier.

Ces enfants ont toute leur compré-
hension , leur confiance, leur sympa-
thie, leur affection , leur appui.

Merci donc , à ceux qui ont accepté
de diriger cette colonie des Giettes en
acceptant tous les risques que com-
porte une saine éducation , admettant
et comprenant que l'enfant qui gran-
dit a besoin de sentir une confiance
en lui qui grandisse à son tour.

Dans le parc du chalet De Cocatrix à l'ombre de mélèzes séculaires, on se glisse
sur le toboggan par groupes tandis que d'autres sont sur des balançoires ou se
promènent dans la forêt.

Au grand air, l'app étit est vorace. Une bonne macaronade accompagnée d 'une
viande bien préparée satisfait les plus gourmands comme les plus g loutons.

Les loisirs sont nombreux. Celles qui aiment la tranquillité confectionnen t à partir de rameaux effilés , des anneaux qui
feront de magnifiques colliers ou boucles d'oreilles.



Photo Traber S.A. - Interdiscount
4, rue des Mayennets — .-_.. SERVICE S.A.

Tél. 027/2 71 81 SION Atelier 3 12 21

Le centre valaisan pour la PHOTO - CINE - RADIO - TV

Rabais de 20%
et plus sur téléviseurs couleur de marque

Service après vente garanti par propre atelier à Sion (2 techniciens)
Livraison dans tout le Valais

TV couleur écran 66 cm TV couleur écran 66 cm
Blaupunkt Palermo Telefunken 110°

entièrement transistorisé
tuner électronique _-_

____„—______.
7 programmes HSBHH___H_KHHHB| entièrement transistorisé
automatisme d arrêt tuner é|ectronique
Pnx catalogue Fr. 2850.- fabrication allemande
Notre pnx franco Notre prix franco ¦¦¦

Fr. 1995.- Fr. 2200.-1 ï mSPrix à l'emporter |_ jjgg Prix à l'emporter 
fhflfc UffilFr. 1895.- ^Sgg^iwuarf  ̂ Fr 2090.- â̂ *aSS&SggfèW

TV noir-blanc écran 61 cm TV portable de luxe
Scan-Dyna 401 Spacetone TB 12

"""""¦
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Venez visiter notre studio Hi-Fi et écouter
la chaîne du connaisseur
Scandyna 4000

Pilote Hi-Fi stéréo, 2 x 60 watts sinus, GO, PO et OUC-stéréo •...
avec indicateur stéréo l*lïJt>_—

Tourne-disque Hi-Fi stéréo, transmission par courroie, bras _ ._
avec antiskating et lift amorti hydrauliquement, cpmplet #35.~

Enceintes Hi-Fi à système apériodique puiss. crête, 90 watts QOft

Total au prix catalogue 3150.—

^M y ' yyzzzzz. - • "

36 % de rabais de chaîne 2000.-
Chaîne identique, mais avec enceintes A-30, supplément 104.- Livrable aussi en blanc ou noyer

kiosque - bazar
bien situé

Ecrire sous chiffre P
Publicitas, 1951 Sion

36-30751 à

A louer à l'avenue de la Gare à Slon

bureaux
Surface totale 57 m2

Libres dès le 1 er septembre

Ecrire sous chiffre P 36-900628 à Publl-
cltas, 1951 Slon.

A remettre

Région Sierre

I

A nouveau 1 billet gagnant sur 5

Hôtel à louer
La Société du Marchairuz offre à
louer pour le 1er mal 1974 à cou-
ple jeune, sportif et aimant la
montagne, son établissement- si-
tué au col du Marchairuz.

Pour tous renseignements et con-
ditions de location, s'adresser à
Louis Simond, président, route
Neuve 1, Le Sentier
Tél. 021/85 61 04

22-48423

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location pour le 30 sep-
tembre 1973
Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Slon

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface intérieure <cnaraes non comprises)
y compris loggia y comP1

risy iMsnpia iu«aia consommation gaz
5'/2 pièces 107 m2 661.-
5'/2 pièces (4 enf. et plus) 107 m2 555.-
4% pièces (en duplex) 104 m2 591.-
3'/2 pièces 83 m2 520.-

2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces(pers. âgées) 51 m2 349.-

Immeuble < Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoire,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.

Possibilité de visiter
l'appartement-test meublé.

S'adresser à Michel Blollaz, 1962 Pont-.
de-la-Morge, tél. 027/2 26 94 ou 2 38 79

A remettre à Monthey

pour raison de santé

commerce
Excellente situation

De préférence couple 25 - 40 ans.

Capital nécessaire : environ 45 000 francs

Faire offres sous chiffre T 920359 à Publi-
citas, Neuengasse 48, 2501 Bienne.

Fonctionnaire fédéral
retraité (couple sans
enfant) cherche à
Slon ou environs

appartement
2'/2 - 3 pièces
dans villa.

Tél. 026/4 13 93

36-30855

de 4 pièces

Nous cherchons à
louer à Martigny

appartement

Entrée à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-30850 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

à monsieur

chambre
meublée

Tél. 027/2 04 31

36-30874

appartement 3 pièces
+ séjour, environ 30 m2
Libre tout de suite
400 francs par mois.

Tél. 027/5 11 32
36-30832

appartement 4 pièces
Libre le 1er novembre
400 francs par mois, y compris
acompte charges.

S'adresser au 027/5 11 32
36-30831

Cherchons à louer à Sierre ou
environs

villa
tout de suite ou date à convenir

Tél. 01/79 16 01

36-30878
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Apres une cérémonie de profession
perpétuelle... quelques réflexions

|UNE LETTRE
A Vérossaz ? Une lettre

d'amour ? Eh oui ! Ce sont des
choses qui arrivent sans qu 'on les
appelle quand on accueille des
amis.

Au cours d'une vie assez riche en
expériences, quelle variété de
lettres reçues ou communiq uées !

On rentre de voyage, à minuit.
Dans le calme d'une vaste maison
endormie, on prend connaissance
du courrier. Je reconnais l'écriture
¦ d'un prélat vénéré, aujourd'hui dis -

1 paru, la plus belle que j' aie vue,
avec celle d'un homme de lettres,
Emmanuel Buenzod. Je m 'apprête
à savourer un affectueux message
et j' entends un écla t de rire ner-
veux, le mien, suivi d'une excla-
mation : « Il ne me manquait plus
que cela ! » La nouvelle était si

Mardi dernier, fête de saint-Augus-
tin, quatre religieuses de l'Œuvre
Saint-Augustin, à Saint-Maurice , pro-
nonçaient leurs vœux perpétuels :
sœur Pierre-Elise Gafah, sœur Emé-
rentienne Têvi, sœur Emmanuelle Jo-
ris, sœur Laetitia Amousson.

Si l'un de ces noms a une réson-
nance bien valaisanne (sœur Emma-
nuelle Joris est du Levron), les trois
autres sont africains, togolais plus
précisément, puisqu'il s'agissait de
trois religieuses du Togo, les pre-
mières à faire profession dans la con-
grégation de Saint-Augustin.

Une célébration, très belle dans sa
simplicité, a réuni autour des sœurs,
parents et amis. La présence d'un
groupe de Togolais et Togolaises -
étudiants en Europe - a souligné l'é-
vénement tout en y apportant une
note particulière de joie.

La cérémonie nous a permis de pé-
nétrer un peu dans le mystère de ce
don de Dieu et de la réponse de la
personne qui décide de suivre Jésus-
Christ. La réalité est merveilleuse.

Des jeunes filles togolaises viennent se former a Saint-Maurice, a l'Œuvre Saint-Augustin, qui,
depuis 13 ans travaille au Togo.

L'immense désir de Dieu qui est au
fond du cœur humain trouve ici toute
sa réponse. Toute sa réponse ? Oui,
mais on s'imagine bien qu'elle ne va
pas sans effort quotidien, un don de
soi-même, l'amour renouvelé et
donné. Pas non plus sans faire
l'expérience de la faiblesse humaine,
de l'épreuve, du lent cheminement qui
est le lot de chacun.

Une question
La dimension missionnaire de cet

événement a été marquée de façon
particulière. La communauté, en effet ,
travaille depuis treize ans au Togo.
Six jeunes filles togolaises sont venues
en Suisse pour leur formation reli-
gieuse. D'autres préparent au Togo
leur prochain séjour dans notre pays.

En Afrique, des vocations naissent,
nombreuses et solides. On peut se po-
ser une question. Et chez nous ?

Il y a des tâches qui attendent le
cœur, les mains, les talents des reli-
gieuses. Que d'initiatives nouvelles

leur seraient ouvertes dans le domaine
de la catéchèse, dans celui de la
presse, des moyens audio-visuels,
dans le travail social... Mais surtout,
combien l'Eglise aurait besoin de leur
vie consacrée, de leur prière, de leur
offrande.

Les noviciats sont vides, ou à peu
près.

N'y aura-t-il personne pour assurer
la relève ?

Tant de richesses latentes dans le
cœur des jeunes vont-elles être étouf-
fées ?

Mystère de l'appel de Dieu et de la
réponse de l'homme...

« S'attacher à Dieu de tout cœur
Il n 'y a pas d'autre sagesse.
Heureux l'homme qui peut

comprendre
H ne gâchera pas sa vie. »

C'était le psaume de ce jour de fête ,
magnifiquement proclamé par un
jeune Togolais. Heureux celui ou celle
qui peut comprendre, entendre dans
le silence et répondre de tout son être.
Pourquoi pas ? Et pourquoi pas toi ?

S. C.

mtL'Œuvre Saint-Augustin à Saint-Maurice édite les Bulletins paroissiaux._\

r 
. 

énorme, si affolante que je restai
un long temps la tête vide. Inutile
de prévoir la suite des événements
« Allons dormir ! » Le sommeil est
un frigo où s 'entreposent et se tien-
nent au frais les pro blèmes sans
solutions humaines. Il y a les
lettres qu 'on rédige dans la colère
et qui, après réflexion , ne s 'en-
voient pas. Le destinataire ne
mérite pas cet honneur. J 'ai
demandé à un garçon sympa-
thique : « Elle t'écrit encore sur un
papier bleu tendre ? - Oui ! Par-
fois les années, l'habitude des lon-
gues fréquentations n 'usent pas les
attachements juvéniles et la
cérémonie du mariage n 'est pas
seulement l'officialisation d'un état
de fait.

Il y a aussi les lettres de vœux
qui répondent aux nôtres. Avec
l'âge, on se demande : « Si je
n 'avais pas écrit le premier, aurais-
je reçu ce message ? » Cette ques-
tion troublé une confiante quié-
tude. Il faut  trancher dans le vif
pour en avoir le cœur net. « Dis-
moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu
m'aimes ! » L'audace d'un retard
calculé est payante. Certa ins-
silences qui la suivent étonnent. La
réalité prend la place des illusions
quand ne subsistent que les valeurs
éprouvées.

C'était une lettre d'amour !
Quatre pages grand format d'une
petite écriture soignée au service
d'une pensée claire, quelque chose

! - J

Statistiques paroissiales du 15
L'église de Monthey

Baptêmes

Blazetic Séverine, de Stéphane et
Thérèse Huber ; Detorrenté Stéphane , de
Jean-Pierre et Chantai Coppex ; Zwah-
len Corinne, de Xavier et Adélaïd e
; Zwahlen Corinne , de Xavier et Adélaïd e

Meier ; Russo David Cosimo, de Gérard et
Marella Panizzi ; Bianchetta Annamari a ,
de Mario et Teresa Fornaro ; De Santi
Davide , de Lui gui et Milvia Guariglia ;
Romero Bello Enri que , d'Enri que et Jua-
na ; Munarante Lucia , de Germàno et Con-
certa Zofra ; De Lozzano Fabrizio , d'Attilio
et Réane Dubosson ; Coppex Patrice ,
d'André et Huguette Girard ; Deferr Fa-
brice , de Gilbert et Michèle Richard ;
Faronato Vanessa , de Pierre et Marise
Pouchèle ; Chatelet Karine , d'Alain et
Sylvie Becan ; Pignat Ariane , de Paul et
Yvonne Bourgoz ; W yss Olivier , d'Otto et
Marie-Thérèse Pillet ; Orlando Patrick ,
d'Adrien et Jacqueline Tscherry ; Rouiller
Francine , de Jean et Carmen Schreiber ;
Pfammatter Antoine Rudolf , de Rudolf et

Isabelle Lior ; Rey-Mermet Camille Esther ,
de Brigitte Rey-Mermet ; De Santis Serge,
de Carminé et Elvira Nadeo ; Coinçon
Stéphane , de Roger et Jeanne-Andrée
Antonin ; Rouiller Catherine , de Tobie et
Denise Barlathey ; Graziano Nicolas,
d'Angelo et Elisabeth Acri ; Gorrin Miguel ,
de Tomas et Maria del Carmen Hernan-
dez ; Masrietan Anouchka , de Tony et
Anne-Marie Zuchuat.

Mariages
Sussettizza Angelovich et Morisod Li-

liane ; Emonet Louis Henri et Barman
Annelise ; Kohli Claude et Tschofen Mi-
chèle ; Romanens Pierre-André et Clément
Jacqueline ; Bonvin André et Antonioli
Marie-Madeleine ; Lengen Bernard et
Dombald Lucette ; Berra Gabriel et
Gander Danièle ; Jauze Gérard et Petten
Moni que ; Frei Bernhard Alfons et Mar-
tinez Maria Teresa.

DECES
Paccard Jacques-Joseph , 95 ans ; Jaquet

Femand Maurice , 53 ans ; Savioz Jean , 64

Plaisirs des enfants au
rassemblement-grillade du TCS

Les organisateurs du Rassemblement
grillade du TCS Valais qui se déroulera à
Saint-Maurice , le dimanche 9 septembre ,
ont aussi pensé aux enfants et leur ont mé-
nagé de nombreuses distractions. Il y aura
tout d'abord le carrousel monté sur la pe-
louse du camping TCS et qui va tourner

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
Votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

gratuitement pour le plaisir des gosses. Un
peu plus loin , les poneys attelés , qui vont
permettre une agréable promenade à tra-
vers la prairie. Voilà pour les joies des en-
fants qui partici peront encore au célèbre
lâché de ballons avec prix.

Pour les plus grands , outre le tradition-
nel bal champ être , ils seront charmés par
les productions des Scarfalus , groupe de
musiciens de Monthey, qui ont animé déj à
de nombreuses rencontres de ce genre.
Beaucoup de musi que donc mais aussi la
possibilité de se mettre un peu à l'écart et
de partager en toute quiétude un bon verre
de fendant en agréable compagnie.

Une précaution à suivre comme dernier
conseil pour aujourd'hui , celle de se con-
former aux ord res du service de police qui
a organisé, dans la cour de l'usine de ci-
ment , un parc à voitures avec service de
bus. Pas d' encombrement aux alentours du
rassemblement , moins de risques d'acci-
dents et l'assurance d' une place pour votre
voiture.

Voilà de quoi vous inciter à réserver au
TCS votre dimanche 9 septembre .

La fête débutera à 11 heures.

juin au 15 août ¦
ans ; Troillet Pierre-Lucien , 62 ans ; -
Gottsponet-Pignat Méry Olga Pauline , 92
ans ; Fracheboud Joseph Marie , 79 ans ; |
Mudry-Moncalvo Madeleine Ida , 58 ans ;
Ribeaud François Joseph , 68 ans ; Jerjen
Modest , 40 ans ; Ciana Henri , 74 ans ;
Rastello Giacomo Filiberto , 73 ans.

Paroisse de Choëx

BAPTEMES

Hauswirth Joël-Benoît , de Daniel et de
Pia Hegglin ; De Chastonay Frédéric ,
d'Henri-Phili ppe et de Moni que Gay ;
Chervaz Marielle , de Laurent et de Cécile
Girod.

MARIAGES

Dubosson Jean-Pierre et Vuilloud Marie-
Christine, Défago Jean-Daniel et Zeleznik
Ljiljana , Nigra Jean et Jeanjau Viviane ,
Frachebourg André et Lugon Brigitte ,
Besse André et Blazetic Cath erine.

DECES

Fracheboud Joseph-Marie , 79 ans.

IMPORTANT WEEK-END A CHAMPERY
CHAMPERY.

-Les llr et2 septembre ,
Champéry accueillera l'Union sportive
suisse des cheminots. Le samedi
après-midi , le comité central tiendra
séance dans un hôtel de la station ,
tandis que les dames seront invitées à
se promener jusqu 'au Grand-Paradis.

En fin de journée , M. Georges
Exhenry présentera les installations
du nouveau centre sportif aux parti-
cipants qui , le lendemain , se rendront
à Planachaux où les attendra une ra-
clette.

Ce même week-end se disputeront
dans la sympathique station bas-va-

laisanne les championnats suisses de
tennis PTT. Ce ne sont pas moins de
52 participants qui , dès samedi matin ,
tenteront de remporter les quatre
challenges mis en compétition.

Nous souhaitons à tous ces sportifs
un temps ensoleillé et qu 'ils qui t tent
Champ éry avec le désir d'y revenir.

- bs -^¥ \p tfiI m
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A VEROSSAZ !
de spontané dans l'expression et |
d'extrêmement lucide dans la suite '
du discours.

J 'imaginais un cœur sensible et I
une tête bien faite.

Sous tous ses aspects, cette lettre '
était un document rare. Un jeu ne |
homme de vingt ans, en stage à l'é- i
tranger, la destinait à ses parents ! '
Sa mère me la lut avec un tremble- \
ment dans la voix, tandis que son ¦
p ère tirait sur sa p ipe, plus ému •
qu 'il ne le paraissait.

Je pense que, f o lâtrant sur les g
eaux, le petit canard couvé par une
poule très maternelle exprime sa \
joie de vivre en un langage, défé- ¦
rent et narquois, tout pareil à celui '
de ce garçon. Il a des ailes, les I
pieds palmés, il flotte , il nage. ¦
« Ciel, il se noie ! » Mais non, il '
plonge, et la poule admire son I
étrange progéniture. Elle glousse et .
lui nasille, mais ils se comprennent I
à demi-mots, du rivage au domaine I
de la liberté !

Reconnaître avec gratitude tout I
ce qu 'on a reçu en famille et I
découvrir soudain la métamorphose .
de l'adolescent au terme de sa I
mue, quelle merveille ! Il falla it I
une distance, - la séparation , - un
nouveau poin t de vue pour mériter I
la sensation étourdissante d 'être un I
personnage autonome. Les
empreintes originelles demeurent I
intactes mais un homme est né. I
« Je suis un homme, corps et
âme ! » On le dit, on le répète avec I
de sincères témoignages d'affection , s

Le grand bébé d'hier sait aujour- '
d'hui manger un œuf,  il marche, il |
parle et demande qu 'on l'écoute, i
Joyeusement sûr de son évolution '
explosive, il ne jouera p lus les uti- |
lités. Il est devenu partenaire dans m
le groupe familial.

Il y avait tant d'amour dans ce |
manifeste et tant de fraîcheur dans |
l'expression que cette lecture m 'en-
chantait.

C'était un adieu au temps m
prolongé de l'enfance et une entrée *
radieuse dans la vie. Heureux les |
parents d'un tel f i ls  ! Mais, comme |
disait Laetitia, la mère de la tribu *
des Bonaparte au faite de la \
gloire : « Pourvu que ça doure !

E. Voirol *



Salon de coiffure
Rubin - Martigny
avise sa fidèle clientèle que

son salon sera ouvert
uniquement le jeudi ¦

et le vendredi
durant la période

du 4 au 18 septembre

Tél. 026/2 10 88
(heures des repas)

NSU TT
Voiture sportive, 1971
orange, radio, stéréo.
Nombreux
accessoires.

Tél. 021/62 45 45
(heures de bureau)

22-120

2'/2 - 3 pièces

On cherche à louer s
Sion, au plus vite

appartement

avec conciergerie

Faire offre à
M. Luigi Skupola
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 71 12

36-301304

des offres pareilles!

OCCASIONS
Exemples de prix:

Sunbeam 1500 GT
Simca 1501 S
Mazda RX2

13 000 km
61 800 km
56 000 km
30 000 km
74 000 km
70 000 km
38 000 km
24 000 km

7500
5300
8900
5900
4400
6900
7900
7300
7900

Ford Escort
Fiat 125 S
BMW 1800
Simca 1301 S
Fiat 128 Rally
Mercedes 250 SE 104 000 km

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. 027/2 01 31

pour esprits rapides

Fiat 850
Coupé
expertisée

Tél. 026/4 12 79

36-30872

Citernes a mazout
en plastique

1100, 1500, 2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Christinat, 1815 Clarei.s
Tél. 021 /61 26 92

22-12C

appartement

A louer à Martigny

4 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
352 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 026/2 23 05
36-90750

Peugeot 204
modèle 1966
pour bricoleur
1000 francs (moteur
en bon état).

Tél. 027/2 73 63
Aymon Frères

36-30682
Ed. BrUCheZ, antiquités

Vétroz -Tél. 027/8 10 63
vous propose quelques magnifiques
meubles rares, entre autres : une splen-
dide PIETA XVII' siècle. Vous y trouve-
rez aussi un très beau VAISSELIER en
noyer massif (non restauré) ainsi qu'une
quantité de CHAISES dépareillées, meu-
bles valaisans, armoires et bahuts
peints.
Nouveau magasin près de la Coop

36-705

BMW 5.20 in ection
neuve, blanche, intérieur velours
bleu. Garantie, reprise. Facilités
de paiement.

Tél. 027/8 10 86
36-1063

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter aDDartement de vacances
Région Crans-Montana, du samedi 15
au samedi 25 septembre. Chambre à
coucher et 1 chambre de séjour, total
3 lits.

Faire offre détaillée à R. Weber-Margot ,
Heckenweg 36, 3007 Berne

05-303452

Triumph GT Sport
6 cylindres, 2000 cm3
Freins et embrayage neufs
2300 francs

Tél. 026/5 44 44
36-30875

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

Aux armes anciennes
5, rue Sismondi, Genève
Tél. 022/31 14 10

Grand choix d'armes, à rouet, à
silex, à pistons, coïts, winches-
ters, etc.
Vente, échange, achat aux meil-
leures conditions.

Fiat 128 Rallve
modèle 72, 26 000 km
ou
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I
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I Bulletin de changement d'adresse
I
i
I

¦ i i

J Communiqué important |
j à nos abonnés i

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse 4es tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ire
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 »

¦ Nom : 
Prénom : 
Filiation : 

¦ Ancienne adresse : Rue : 
¦ Localité : '

Nouvelle adresse : Rue : 
Localité : 

Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

_-_¦ «¦ _» _______ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ - _ _ ¦ _  tm. mm wm mm ____¦.. ___¦ .___¦ ________ _¦¦ ________ ¦____ ¦_¦ ___¦ M* _T

Jamais elle n 'oserait le retrouver en plein jour , ni rencontrer quelqu 'un sortir par la porte-fenêtre qui se trouvait juste en
son regard tant -qu'elle sentirait encore sur son cou, ses joues dessous de sa chambre.
ses lèvres la brûlure de ses baisers. D'autre part, une fierté en §a silhouette clairement dessinée par le clair de lune, nu-
elle se rebellait à l'idée de fuir comme une femme lâche. tête, les mains dans les poches, il arpentait lentement les pe*.

Allait-elle se dérober à ses engagements, ne pas remplir un iouses et semblait se diriger vers un endroit fixe. Arrivé à la
contrat dont elle connaissait les clauses inquiétantes et qu 'elle bordure de fleurs qui délimitait le sentier, il s'arrêta,
avait accepté en connaissance de cause ? Mais comment aurait- n baissa d'abord les yeux vers les fleurs, privées de leurs
elle pu prévoir de tels événements ? couleurs par la nuit. Mais , soudain, il leva la tête et son regard

N'était-elle pas en partie responsable de l'attitude de cet parut se fj xer directement sur la fenêtre d'Aria. Elle se recula
homme ? Qu'avait-elle fait pour provoquer une réaction aussi d'un geste vif et se cacha derrière les lourds rideaux de soie,
insultante pour sa personne et sa féminité. Ma_ s n 'avait-il pas eu le temps de la voir, de remarquer qu 'elle

Longtemps plus tard , elle se rendit compte que l'orchestre l'observait ?
s'était tu , que l'on n 'entendait plus rouler de voitures dehors. Il Elle aurait voulu tirer les rideaux, ne pas le regarder ; mais
n 'y avait que le silence - le doux silence de la nuit. ene n 'en eut pas le courage : hypnotisée en quelque sorte,

Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Fuir ? Déserter sans tenue par une foree supérieure à la sienne, slle restait là et le
bruit , pendant que tout dormait , sans laisser ni message, ni regardait.
adresse, juste disparaître... Tandis que cette pensée la torturait , u demeurait absolument immobile , telle une statue. A quoi
une autre se superposa , impérieuse : où qu 'elle aille, quoi songeait-il ? La tête renversée, le regard fixe... Mais
qu 'elle fît pour se cacher , s'il le voulait, il la trouverait. regardait-il vraiment la chambre d'Aria ? Comment le savoir ?

Elle frissonna encore une fois. Et pourquoi lui attribuer de La peur qu 'il lui inspirait lui donnait peut-être des idées,
tels pouvoirs ? Elle essayait de raisonner , mais son esprit s'y Soudain , la statue s'anima et se dirigea vers l'allée qui
refusait. Oui , s'il le voulait , il la trouverait. menait du perron à la grille. Elle le suivit en pensée, sachant

« Il ne fait que se servir de moi », se dit-elle. qu 'il allait quitter la propriété et partie au hasard dans la
Mais les mots sonnaient faux , même à ses propres oreilles. campagne, dans ces collines du Surrey qu 'il affectionnait.

Dehors, le clair de lune prêtait au paysage une qualité; irréelle
accusant les ombres qu 'il rendait sinistres et nappant les pe-
louses d'une beauté aérienne. C'est alors qu 'Aria entendit f* suivrex

Fiat 128. 2 oortes
modèle 72, 15 000 km

Tél. 027/2 95 45 (bureau)
ou 2 67 72 (privé)

36-301314
mobilier ancien
d'une villa de 3 étages (beaucoup de
choses d'époque) ainsi que TV, frigo,
machines à laver linges et vaisselle, etc.
Facilités possibles.

M™ Ghabdan av. Elysée 37, Lausanne
Tél. 021/26 13 45, absent lundi et mardi

Porsche 911 T
Sportomatic , modèle 69, rouge

Tél. 021 /25 49 42 - 34 95 71
22-7058

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

IL VEUT ^
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Que faire maintenant ? Lentement, comme à regret, elle en
vint à la conclusion qu 'elle devait partir. Impossible de rester
dans cette maison, même pendant les quelques jours qui res-
taient avant le retour de Dan en Améri que. Son accès de vio-
lence les séparait définitivement.

A vendre, pour cause
cessation de chasse
1 vendéen
6 ans
1 courant
suisse
3 '/, ans
Chasse à longue
quête. Chenil exigé.
Essai sur place.

Tél. 066/66 20 52
entre 18 et 19 heures
le vendredi

14-470508

A vendre, pour cause
de départ
salon
1 canapé à 3 places
et 2 fauteuils
500 francs
dressoir
en cerisier
600 francs
cuisinière
électrique
300 francs

Tél. 027/2 54 89

36-301311

On cherche a louer
à Monthey

studio ou
appartement
de 2 pièces
non meublé

Faire offre à
Mlle Dorice Brunner
Petit-Chasseur 44
1950 Slon
Tél. 027/2 24 94
(heures des repas)

36-301306

On cherche à louer à
Sion ou environs

studio
meublé

Tél. 027/2 20 67
(heures de bureau)

36-301308

Jeune homme cher-
che à louer à Sion ou
environs

chambre
indépendante
ou studio
non meublé
Tél. 027/3 34 50
12 h. 30 à 13 h. 30 et
dès 19 heures

36-301312

Ovronnaz

A louer dans chalet

appartement
pour 2-4 personnes.

De préférence 6 mois
ou une année.

Tél. 026/6 24 65
(le soir)

36-400340

A vendre

Rover 3,5 I
1972, 17 000 km

Prix à discuter

Tél. 021/62 45 45
(heures de bureau)

22-12C

A vendre

Achète d'occasion

chambre
à coucher
salle à manger
salon et lits

Tél. 027/2 54 25

36-4425

A vendre

char à pont
en partait état
ainsi que des

fûts à vin

René Vouilloz
Martigny 2
Tél. 026/2 16 05

36^)00339

A vendre

caisses
à fruits

Fr. 3.95 pièce
à légumes

Fr. 3.20 pièce
Départ de nos dépôts

Profruits, Sion
Tél. 027/2 55 21

36-5226

A vendre

pressoirs
de toute contenance,
de 4 à 12 brantées.

S'adresser
André Vergères,
Conthey-Placë.
Tél. 027/8 35 39.

36-30824

A vendre

pressoir
bon état

10-12 brantées

Tél. 026/8 13 01

36-30871

A vendre

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots 2 mois, avec
pedigree, sujets d'é-
leveur, à taches,
noirs et bruns.

Tél. 037/52 10 23

17-27587

On n'a jamais vu

Je cherche à placer

vaches

génisses

génissons

en hivernage, pour
quelques mois.

Tél. 027/2 87 10

36-30833 '

Pour I hivernage
1973-74, je placerais

3 génisses
de 1 % à 2 ans

4 veaux
de l'hiver 1973
pour convenir.

Case postale 43
1873 Val-d'Illiez

36-30490

A vendre

A louer
pour le 1er octobre

appartement
3 chambres et cui-
sine, mi-confort , dans
maison privée, en
ville de Sion. Pour
couple sans enfant.

Ecrire sous
chiffre P 36-30839 à
Publicitas, 1951 Sion.

Machines
à laver
5 kg de linge sec

Lave-vaisselle
12 couverts. Inox.
Séchage incorporé

Cuisinières
Four autonettoyant-
sortant.

Grandes marques. Li-
vraison et mise en
service gratuites. Ser-
vice après vente de
tout 1er ordre. Ga-
ranties d'usine. Gran-
des facilités de paie-
ment. Exposition.
Parking.

+ quelques appareils
légèrement griffés
(transport) ou légers
défauts d'émail cédés
à des prix très, très
bas.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
Montreux
Tél. 021 /62 33 92

22-120

A vendre

Dyane 6
modèle 70, 62 000 km

Tél. 026/8 43 68

36-90752

A vendre OM-Saurer,
mod. 63, pont bâché,
poids total 6700 kg,
conviendrait pour
marchand de vins ou
fruits, expertisé, livra-
ble tout de suite , bas
prix.
Atelier de service
.Meili», Ch. Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge/Sion
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08

36-4616
local

pour dépôt, 100 m2 en sous-sol.
Région Pont-de-la-Morge, Châ-
teauneuf-Conthey.

Tél. 027/2 95 87
36-30752

Je cherche

Urgent à vendre, bas prix, cause départ
Orient, la totalité du



Le président Marcel Monnet félicite l'aïeule et lui remet le traditionnel fauteuil.

ISERABLES. - Une heureuse tradition ,
instaurée sur le territoire de la commune
d'Isérables, consiste à rendre un hommage
officiel à toute personne ayant atteint l'âge
respectable de 90 ans.

Mardi dernier donc, l'administration
bourgeoisiale des Bedjuis , par son prési-
dent Marcel Monnet , les conseillers Duc et
Fort, s'est fait un plaisir de congratuler , de
féliciter Mme Marie-Catherine Fort, née le
28 août 1883.

Fille de Faustin Favre et de Marie-Elisa-

beth Vouillamoz , la nouvelle nonagénaire
donna huit enfants à son mari Jean-Elie
Fort , décédé le 18 juillet 1929. Ces huit en-
fants ayant fait souche eux aussi , la des-
cendance de Mme Marie-Catherine Fort at-
teint maintenant le nombre de 101, repré-
sentant cinq générations.

Après avoir brossé un émouvant tableau
de ce que fut la vie de la nonagénaire , le
président Marcel Monnet eut le plaisir de
lui remettre , au nom de la population , un
fauteuil portant les armoiries et le nom de
la bénéficiaire.

Puis ce fut le moment d'égrener des sou-
venirs. Mme Marie-Catherine Fort l'a fait
bien volontiers , rappelant avec beaucoup
d'humour parfois , une époque révolue,
époque de simp licité, d'épreuves parsemées
aussi de joies profondes.

Aux félicitations et aux vœux de la bour-
geoisie d'Isérables, nous joignons les
nôtres.

Les régions tabacoles
de Suisse

Le tabac ne se cultive ni n'im-
porte où , ni n 'importe comment.
En déterminant les régions de cul-
ture dans lesquelles son action
peut s'exercer, la Fédération suisse
des associations de planteurs de ta-
bac, d'entente avec la Direction gé-
nérale des douanes et l'Adminis-
tration des finances, a tenu compte
des facteurs climatiques, pédologi-
ques et économiques de produc-
tion. Les unités régionales de cul-
ture devraient couvrir au moins 20
hectares de tabac sec.

Les régions tabacoles de Suisse
sont la plaine du Rhône, celle de
l'Orbe, la vallée de la Broyé ,
l'Ajoie, ainsi que le Murtenbiet ,
Bernisches Seeland , Argovie, Lu-
cerne, Zurich , Schaffouse, Thurgo-
vie, Saint-Gall , les Grisons et le
Tessin. (cria)

PAUL VI A L'AUDIENCE
GÉNÉRALE D'HIER

(Suite de la première p age.)

d'hui à faire le diagnostic de deux
points dans ce déplorable état de
choses.

Le premier point concerne l'esprit
de contesta tion aujourd'hui à la mode.
Tous ceux-là se Tarrogent souvent
avec une désinvolture irresponsable,
qui dans le domaine ecclésial préten-
dent être modernes, populaires, origi-
naux. En soi la contesta tion viserait à
identifier et à corriger des défauts
dignes de répréhension, et elle tendrait
ainsi à une conversion, à une réforme
à un accroissement de bonne volonté.
Loin de nous l'idée de vouloir
exorciser une contestation positive,
tant qu 'elle demeure telle ! Mais ,
hélas, la contestation est devenue une
forme d'autolésion, trop souvent
p rivée de sagesse et d'amour. Elle est
devenue une attitude courante, qui
voile le regard de l'homme sur ses pro-
pres défauts et l'ouvre au contra ire sur
ceux d'autrui. Cet esprit de contesta-
tion habitué à juger, souvent avec
témérité, les fautes de l'Eglise, et il se
montre indulgent jusqu 'à la sympathie
et à la connivence pour les fautes des
adversaires de l'Eglise, des athées et
perturbateurs de l 'ordre social.

Cette contestation-là soutient à
fond les réformes les plus audacieuses
et les plus dangereuses, quitte à
refuser son adhésion, humble et
filiale, à l'e f fort  de renouveau que le
catholicisme s 'efforce de réaliser dans
chaque secteur de la vie et de l'acti-
vité humaine. Cet esprit négatif porte
le chrétien à vouloir se distinguer de
la communauté, à préférer égoïste-
ment son propre groupe , à refuser sa
solidarité aux grandes causes de
l'apostolat. Ce contestataire-là parle
de libération et il s 'oriente, même à

son insu, plein d'amertume et vide de
joie, vers un « libre examine », c 'est-à-
dire vers un subjectivisme qui n 'est
certainement pas conforme à l'esprit
de charité chrétienne.

A la racine du mal
C'est cette charité qui doit guérir

l'Eglise de la contagion de la critique
contesta taire et corrosive, qui çà et là
est pénétrée jusque dans le tissu du
corps mystique. Le charisme de la
charité doit reprendre la place qui lui
revient, c'est-à-dire la première : « La
charité est longanime. Le charité est
serviable. Elle n 'est pas envieuse. La
charité ne fanfaronne pas , elle ne se
gonfle pas. Elle ne fait rien d'incon-
venant, ne recherche pas son intérêt,
ne s 'irrite pas, ne tient pas compte du
mal. Elle ne se réjouit pas de l'injus-
tice, mais elle se réjouit de la vérité.
Elle excuse tout, croit tout, espère
tout, supporte tout » (I Cor., 13, 4-7).
N'oubliez jamais cet hymne de saint
Paul à la charité. Celle-ci doit purifier
la légitime et parfois même nécessaire
contestation. Elle doit réhabituer
l'Eglise à trouver en elle-même son
propre cœur, dans les profondeur s
duquel bat, doux et fort , le cœur divin
du Christ : « Recevez mes leçons, car
je suis doux et humble de cœur »
(Matthieu 11, 28).

Une distinction fantaisiste
Et le second poin t ? Il a trait à une

distinction qui de l'ordre logique passe
facilement, mais abusivement à l'ordre
de la vie pratique. C'est la distinction
de l'Eglise institutionnelle d'avec
l'Eglise charismatique. De l'Eglis e de

La déviation
de Martigny

devant
le Conseil général

MARTIGNY. - Le Conseil général de Mar-
tigny tiendra séance le jeudi 6 septembre
prochain, à 20 heures, à la salle commu-
nale, sous la présidence de M. Raphy Dar-
beliay.

A l'ordre du jour : vente de terrain à
l'administration des douanes suisses dans
le quartier de la zone industrielle et débat
sur le problème de la déviation de la cité.

Sortie nautique
du SC Martigny

MARTIGNY. - C'est devenu maintenant
une tradition. Chaque année, le SC Marti-
gny organise une sortie ski nauti que dans
les environs du Bouveret.

Une fois encore, avant de tirer le rideau
sur un été pluvieux , les skieurs martigne-
rains se retrouveront dimanche prochain 2
septembre pour affronter l'élément liquide.
C'est une manière comme une autre de
préparer la saison d'hiver , de se distraire
sainement et sportivement.

Par la même occasion , ce sera une sortie
familiale puisque les enfants peuvent y
participer ; tout ce joyeux monde se retrou-
vera à midi pour une grillade pique-nique
au bord de l'eau.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures di-
manche 2 septembre , place du Manoir. En
cas de mauvais temps , la sortie sera annu-
lée et reportée à l'année prochaine. Ins-
criptions jusqu 'au samedi ler septembre à
midi, chez. Mme Claudine Hugon , Au Co-
libri, tél. 2 17 31.

Disparition
de deux

jeunes filles
OVRONNAZ. - Depuis vendredi
dernier, on est sans nouvelles de
deux jeunes filles en séjour à
Ovronnaz, âgées de 15 ans : Chris-
tine-Jacqueline Duchêne, Belge, et
Marie-Thérèse, Française, élevée
depuis l'âge de 3 ans par la famille
Gratien Lanthermoz de Leytron.

Marie-Thérèse n'en est pas à sa
première fugue et on ose supposer
qu'on va la retrouver bientôt en
compagnie de sa camarade belge.

Signalement de la jeune Belge :
Taille 153 centimètres.
Corpulence moyenne
Cheveux longs, yeux brun clair

EUe porte un pantalon en ve-
lours côtelé, un pullover blanc
avec des rayures horizontales,
et des sandales en plastic.

Tous renseignements doivent
être communiqués au Com-
mandement de la Police can-
tonale (Tél. 027/2 56 56

Obstacles au renouveau de l'Eglise

Pruneaux et pommes de table
Perspectives favorables

Jésus-Christ d'avec l'Eglise du peup le
guidé par l 'Esp rit-Saint. De l 'Eglise
une,sainte, catholique et apostolique,
d'avec une Eglise conçue par certa ins
selon leur idée à eux ou selon leurs
goûts personnels. Ce poin t mériterait,
lui aussi, nos réflexions, notamment
en ce qui concerne ses conséquences,
négatives, qui viennent au fait que
beaucoup aujourd'hui, superficielle-
ment, préfèrent , une prétendue Eglise
charismatique à l'Eglise traditionnelle
institutionnelle. Il y a principalement
deux conséquences négatives : la
désobéissance et un plu ralisme
outrancier. Ces sujets exigera ient
d'amples développemen ts. S 'il p laît à
Dieu, nous y reviendrons une autre
fois.

Jésus n'a fondé
qu'une seule Eglise

Aujourd'hui nous nous bornons à
nier la distinction substantielle entre
l'Eglise institutionnelle et la prétendue
Eglise purement charismatique. En
ef fe t , quelle Eglise a fondée Jésus ?
Jésus a fondé son Eglise sur Pierre, sur
les apôtres, il n 'en n 'a pas fondé d'au-
tres. Il n 'existe pas plusieurs Eglises.
Pleine et parfaite , dans la conception
de Jésus, il n 'en existe qu 'une seule.
Et c'est à cette Eglise que Jésus a en-
voyé l 'Esprit-Sain t, afin que l 'Eglise
institutionnelle vive par l'animation
de l'Esprit-Saint, et qu 'elle soit le gar-
dien et le ministre de l'Esprit-Saint.
Les charismes, c 'est-à-dire les dons
spéciaux que l'esprit infuse aussi dans
les fidèles, sont au profit de Tunique
Eglise existante et pour son extension
dans le monde, comme l'écrit sain t
Paul dans sa lettre aux Corinthiens
(I Cor. 12).

Aussi bien devrons-nous restaurer le
vrai « sens de l'Eglise » qui réponde
aux intentions de Dieu et qui assure a
l'Eglise l'unité intérieure, la vitalité, la Que le Christ nous assiste avec sa
joie d'être et d'agir qui nous donnent, bénédiction, qui en ce moment est la
à nous et à notre temps, un témoi- nôtre.

A part « Ton amour, ma jeunesse », qui
semble être un feuilleton intéressant à sui-
vre, tout le reste ne valait pas l'électricité
dépensée pour le fonctionnement d'un
poste de TV.

L'émission de variétés « Bobby Gentry
invite Alan Price » était en-dessous de tout.

« Du tac au tac » avec la participation de
3 dessinateurs de bandes dessinées , parfois
amusant à suivre, était cette fois des plus
quelconques.

On a tout dit sur « Jeux sans frontières »
qui est une émission toujours pareille à
elle-même, c'est-à-dire rasante au possible
dès qu 'on l'a vue une fois. PAL

BERNE. - Selon les informations commu-
niquées par le service des importations el
des exportations de la division du com-
merce, les perspectives de récolte, en ce
qui concerne les pruneaux et les pommes
de table , se présentent favorablement.

Les diverses régions de production
annoncent une forte récolte au cours de
cette semaine déjà, en ce qui concerne les
pruneaux Buehler. Les arbres sont bien
fournis et la qualité est satisfaisante. Une
récolte de 12 000 tonnes environ de pru-
neaux est attendue. Les variétés Fellenberg
et Quetsche de Bâle suivront prochaine-

gnage de la présence et du salut du
Christ (cf .  Jean 17).

Et pour couronner le tout , en fin de
soirée, les amateurs de cyclisme n 'ont pu
suivre que quelques mai gres et inintéres-
sants reflets des championnats du monde
des 100 km , mais là , ce n 'est pas la télé-
vision romande qui est en cause, mais la
TV espagnole qui n 'a pas jugé bon de
changer l'horaire de retransmission de
cette course , alors qu 'elle avait été avancée
d'une heure, d'où l'enregistrement absolu-
ment nul que l'on nous a passé hier soir en
différé.

Pauvres téléspectateurs. Pauvre pro-
gramme. Pauvre soirée.

ment. Vu les gros apports actuels en fruits
du pays, l'importation de pruneaux et de
prunes ne sera plus autorisée qu 'en cas de
pénurie prouvée sur le marché.

Quant aux pommes de table , la récolte
des Gravenstein s'est déroulée jusqu 'à pré-
sent dans de bonnes conditions. En Valais ,
elle tire à sa fin, alors que dans les autres
régions de production , elle est imminente .
Avec les apports des autres variétés de
pommes de table , qui vont fortement aug-
menter à partir du milieu de la semaine ,
les besoins du marché devrai ent pouvoir
être satisfaits .

P ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ---¦¦
UN REMARQUABLE CONCERT ¦
MARTIGNY. - Un remarquable nique discipline sont les p rincipa- I
concert vient d'avoir lieu en l'église les qualités qui font  de cet ensem- I
du Bourg. Un ensemble de cuivres ble d'une quarantaine de membres, .
anglais, le Hertfordshire County un instrument de premier ordre.
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l
é PaT lQ Les auditeurs présents, s 'ils n 'é- Isociété de développement , nous a . ¦ . u, . , , . . ,, rr . . taient pas nombreux, ont par con- Ifait  le plaisir d une visite au cours tre résewé un chaleureux accueild une tournée qu il ef fectue en à œs jmms et sympathiques am. |

France et en Suisse bassadeurs de la vieille Angleterre, ,Cet ensemble est form e par des ¦ 
7/s ont été lés deux I

jeunes gens et jeunes filles de 14 a 
^0/s '18 ans chez qui on constate déjà

une parfaite maîtrise de leurs ins- Il faut  souligner que ce concert \
truments. Ils se recrutent dans les était p révu initialement sur la place ¦
écoles du Hertfordshire et sont réu- du Bourg, mais que par suite du •
nis à Noël, à Pâques et en été seu- mauvais temps il s 'est déroulé dans I
lement et avant son voyage sur le l 'église. Si l'auditoire était clause- ,

¦ MARTIGNY. - Un remarquable
I concert vient d'avoir lieu en l'église

du Bourg. Un ensemble de cuivres
I anglais, le Hertfordshire County

m Yout Band, en e f f e t , invité par la
i société de développ ement, nous a
I fait le plaisir d'une visite au cours
i d'une tournée qu 'il effectue en
' France et en Suisse.

Cet ensemble est form é par des
_g jeunes gens et jeunes filles de 14 à

' 18 ans chez qui on constate déjà
| une parfaite maîtrise de leurs ins-
I truments. Ils se recrutent dans les
I écoles du Hertfordshire et sont réu-
I nis à Noël, à Pâques et en été seu-
¦ lement et avant son voyage sur le
' continent, l'ensemble a suivi qua-
I tre rép étitions en tout et pour tout.
¦ Il faut  relever toutefois que la mu-
I sique de cuivre leur est enseignée
I chaque semaine dans le cadre du
. programme scolaire. Ceci explique
I bien des choses.

Dirigé par un chef très jeune
. aussi, le Hertfordshire County Yout
I Band a présenté un p rogramme très
I éclectique où se mêlaient des œu-
. vres classiques et modernes dans
I des arrangements du meilleur effet.
I Précision, musicalité, maîtrise tech-

- Cgl lOC.  U. I UUUKUI1C t - l U l l  _. _ U _ . _ >- . - ¦

mé, l'acoustique y a certainement -
gagné. Ceci n 'est toutefois pas une I
raison suffisante pour expliquer le _
peu d'intérêt manifesté par les I
Martignerains à l'endroit d'une ma- I
nifestation qui avait pourtant été
annoncée. En plus, ce concert était \
gratuit. C'est regrettable pour les m
musiciens et décourageant-pour des '
organisateurs à qui l'on ne man- g
querait pas de reprocher, le cas é- ¦
chéant, leur manque de dynamisme -
si de telles manifestations n 'a- I
valent pas lieu chez nous.
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MARTIGNY. - Si verdaderamente tenemos
en la localidad de Martigny , personas com-
pétentes al Servicio de la Emigration - Hoy
no quiero perturbar la tranquilidad de un
hogar pacible y armonioso en su vida de
familià privada pero no quiero que pasen
desapercibidos ciertos detalles, hoy quiero
resaltar la personalida d de una toda
familia privada pero no quiero que pasen
nora que hasta incluso séria merecedora de
la medalla de honor al Servicio del Emi-
grante, pues si Senores.. Quien màs quien
menas conoce a la Senora Josefina
de la Cal - Salas. Voy a hacer
el necesario a fines que esta se le sea.
Porgada contacta que voy a tomar con
nuestras representaciones oficiales del ser-
vicio de la Emigration. Por esta parte se
donde poner la mano Trabaja , dicha ymen-
cionada Senora desinteresadamente en pro,
favor ayuda de todos maestros compa-
triotas, colaboraciôn del Représentante de
la Mission Catolica Espanola y Delegado
Cultural Sr. Enrique Ases ambos evan
una labor humanitaria, con todos sus
esfuersos intentan solucionar problemas,
alguno que otro mas dificil que otro los
cuales son expuestos a nuestro représen-
tante Sr. D. Manuel Mijes Agregado La-
boral en Sion, a fin de encontrar, con todos
sus esfuersos, problema, solution y aliento
una paz en su bénéficia en pais extran-
gero en el cual en principio es dificil adap-
tarse, problema de idioma, problem a de
mentalidad y otro tanto que dejo al olvido.

Esta « Senora » la cual tengo pruebas
convincentes de sus actividades humanita-
rias y registradas no debe permanecer al
olvido, quizas Deos quiera un dia sea otro
tanto por otras personas.

Asi termina el Homenaje dedicado a una
persona simple y cristiana, y con esta sim-
pleza quiero que toda el mundo màs alla
de las fronteras debe estar al corriente de
ello. Si la medalla de honor no es oficia l,
con hache o sin hache, al menas que sea
colectiva del Centra Espanol de Martigny ¦
(Suiza) Damian Bauzà

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



Urgent !
Le bar «Au Poker» à Sion
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/2 02 80

Hôtel-restaurant Suisse
Martigny
cherche

sommelieres
ou filles de salle

Entrée immédiate ou à convenir
Horaire par rotation . . .
Bon gain assuré garÇOIl 06 CUISIIie

suisse ou permis B
Tél. 026/2 15 72

36-3471

Jeune fille ayant déjà travaillé chez un
médecin-dentiste, connaissant la dacty-
lographie , cherche place comme

Cherchons
pour le 1er septembre

Téléphoner au
café-restaurant du Cheval-Blanc
Monthey
Tél. 025/4 24 27

36-100650

demoiselle de réception
et assistante
à Martigny ou Sierre

Tél. 039/41 44 54 36-400342

Restaurant «Brasserie romande»
à Slon, face au Métropole MMM
avenue de France
cherche pour tout de suite

sommeliere
et remplaçante

à la demi-jôumée

(Congé le dimanche)

Tél. 027/2 31 08 - H. Dieing
36-1206

Une entreprise de renom-
mée internationale offre un
poste nouveau et intéres-
sant, au sein d'un petit
groupe dynamique, à

jeune
collaborateur

capable et désireux d'avoir
des possibilités d'avance-
ment, de l'indépendance et
des responsabilités.

Il sera essentiellement
chargé de planifier et de
développer de façon indé-
pendante une organisation
de conseil et de vente.

Initiative personnelle, fa-
culté d'adaptation , esprit
d'entreprise, entregent, as-
surance et ambition sont
autant de qualités qui con-
tribueront à sa réussite.

Nous prions les candidats
qui s'intéressent à ce poste
de prendre contact par té-
léphone avec M. Maurice
Favre. 027/4 23 98.

Nous nous réjouissons de
recevoir votre appel.

22-8096

Jeune fille
possédant certificat de maturité
commerciale, cherche travail
dans la région de Crans-Montana-
Sierre.
Libre dès le 15 septembre

Ecrire sous chiffre P 36-30836 à
Publicitas, 1951 Slon.

Pour compléter
notre effectif
nous cherchons

jeune vendeuse
Entrée pour date à con-
venir.

Slon
Tél. 027/2 24 40

36-654

Chef de chantier
5 ans de pratique, revenant de
l'étranger , cherche

place
dans entreprise de génie civil ou
direction de travaux.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-30837 à
Publicitas, 1951 Sion.

employée de bureau

Entreprise de génie civil de la place qe .«.I-A...sion cherche sommeliere
. , . Débutante acceptée

possédant un certificat de capacité ou
un diplôme commercial.
Place stable, bien rétribuée et avanta-
ges sociaux d'une grande maison.

Faire offres sous chiffre P 36-30737 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

Buffet de la Gare, Riddes
Tél. 027/8 71 62

36-30532

sommeliere
Congé tous les dimanches
+ 1 jour par semaine
ou éventuellement

remplaçante
3 jours par semaine. Bon gain
assuré, nourrie, logée.
Café de la Place, Monthey
Tél. 025/4 21 62

Famille romaine, habitant centre ville
(2 adultes, 2 jeunes filles) cherche pour
entrée à convenir

(eUne fille ou dame de ménage
.onditions de travail agréables. Bons

gages. Possibilité d'apprendre l'italien.

Faire offres à M. Romani , concierge,
La tour de Super-Crans, Crans-Montana
Tél. 027/7 29 15 36-30739

Commerce de la place engagerait
pour tout de suite ou date à con-
venir

chauffeur-livreur
Place à l'année
Avantages sociaux
Salaire intéressant

Tél. 027/2 16 61

Entreprise de transports et terras
sements cherche

mécanicien sur diesel
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30873
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana

Cherchons

Jeune fille ou dame
pour ménage avec deux enfants

Excellent salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34
97-2721 1

cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)
buffet, office, ete,
Toutes régions.

Bureau de placement Alpha, 1860 Aigle
route d'Evian 16, tél. 025/2 31 88

L'hôtel Mont-Calme a Haute-
Nendaz cherche

cuisinier
pour remplacement durant le
mola d'octobre.

Tél. 027/4 52 40
36-30498

Les ateliers AVAI
cherchent pour remplacement à
mi-temps (le matin)

personne
pour tenir son secrétariat
URGENT I

S'adresser
à la direction des ateliers
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 95 87

36-30752

ouvriers
pour pose, au mètre ou au mois
de plinthes p.v.c.
(20 000 m linéaires)

Tél. 021/33 01 51
dès 19 heures

22-3321

Cuisinier de métier,
possédant diplôme
d'une école de com-
merce, notions d'alle-
mand et italien, cher-
che place comme

représentant
région Valais romand,
Suisse romande.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301309 à
Publicitas, 1951 Slon.

Secrétaire
privée
effectue à domicile
tous travaux de dac-
tylographie et de bu-
reau, région Saint-
Maurice, Monthey el
environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-30847 à
Publicitas, 1951 Sion.

Poseur de
papiers peints
au mètre carré

libre

Tél. 025/4 37 81

36-30396

Serveurs /
serveuses
n.ourri(e)s, logé(e)s,
bon gain. Entrée tout
de suite.

Hôtel-restaurant
Les Gravines
Richelieu-
sur-Versoix
Tél. 022/55 14 94

18-328962

Fille de cuisine
dame de buffet
Entrée à convenir,
nourrie, logée

Hôtel-restaurant
Les Gravines
Richelieu-
sur-Versoix
Tél. 022/55 14 94

18-328963

Cuisinier
Serveur
Femme
de chambre
Lingère
trouveraient place à
l'année.
Entrée Immédiate ou
à convenir.

Hôtel de la Lande
1348 Le Brassus
Tél. 021/85 SS «3

22-6064

E&ÊÈ if frfl 4 S mm Je soussigné déclare souscrire
ÊOmwÊÊÈWSmÊMÊ un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.5C

d'abonnement _, 
Nom : 

ê 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Le quotidien valaisan n

9S techniques
'nformatlon _ . . . . .

ef d'Impression Signature de I abonné :

Vigneron
expérimenté

prendrait
vigne
à travailler
pour prochaine
saison.

Bons soins assurés.

Renseignements sous
chiffre 89-51165,
Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Slon.

Secrétaire
ayant de l'expérience,
bilingue français-alle-
mand, connaissance
d'anglais, cherche

travail à domicile,

Ecrire sous
chiffre P 36-30888 â
Publicitas, 1951 Sion,

Couple cherche

conciergerie
en ville de Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301313 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar Tlclno
Slon

cherche

serveuse,

Tél. 027/2 38 08

36-30711

Hôtel du Grand-Mu-
varan, Ovronnaz
cherche pour la sai-
son d'hiver

1 commis
de cuisine

1 couple
de plongeurs

1 femme
de chambre

2 filles d'office
Ecrire à la direction
ou tél. 027/8 71 65

36-30718

A louer
à St-Plerre-de-Clages

appartement
de 4 1/2 pièces
libre tout de suite
480 francs par mois,
avec charges.

Tél. 027/3 18 86
le soir

36-30817

A louer
à Lavey-les-Balns

appartement
meublé
2 pièces, cuisine,
salle de bains
et

studio
Tél. 025/3 66 09

36-30674

Martigny
A louer

garage
Individuel
50 francs par mois
Libre Immédiatement.

Fiduciaire Dini
Tél. 026/2 64 82

36-2038

A vendre

Ford Granada
modèle 72.
7000 km.

Tél. 027/7 33 41 priv
027/2 36 36 bureau

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

A louer à Granois-
Savlèse

maison
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave
et garage.
Libre 1er septembre.

Tél. 027/2 38 29
(heures de bureau)
bu 027/2 97 66

36-301310

A louer à Noës

appartement
neuf
de 4'/2 pièces

Tél. 027/9 69 96

36-30627

Jeune fille cherche
à louer à Sion

chambre
à partir
du 1er septembre

Tél. 027/8 75 55

36-30814

A vendre

jeep Willys
9000 km
comme neuve

Prix intéressant

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre
de particulier

camionnette
VW
nouveau modèle
expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Ford Escort Mini 1000
1300 Luxe

1968, 76 000 km
1972, 13 000 km parfait état

Prix à discuter Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36 Tél. 027/2 03 47

36-30587 36-30587

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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Il faut
raison

garder.

Le Synode
des soucis
d'argent ?

- Pour un rien, une broutille, _
I une stupidité, une bricole, un coup I
I de tête, des citoyens irrités, énervés, I
I excités, déposent des p laintes pé- -I nales à tort et à travers et poursui- 1
I vent leurs antagonistes avec une I
_ haine farouche devant les tribu-
t naux...

- C'est du passé, Ménandre. Au- 1trefois, cela se passait ainsi. Au- *
§ jourd'hui, les gens sont devenus t
m plus raisonnables. Ils réfléchissent *
'avant d'engager des fra is d'avocat *
\et de justice. Ils s 'arrangent, ce qui |
¦ est facile quand on possède un peu m
'd'intelligence...

- Pas du tout ! Aujourd 'hui, |
mc 'est comme autrefois ou presque... m
¦ Pour une balustrade mal posée, un '
I mot de travers, une chèvre qui a |
- brouté trois herbes chez le voisin et m
I n/IIIV /T '/lll fvrt.'  i a s is  TV .-I _••' _•> r- _n.. _>* _- ... _^. ,1 Hipour d'autres niaiseries, on fonce '
W chez l'avocat à qui on demande ^-d'agir en force , tout de suite. Et si m
I cet avocat suggère un compromis '
¦ ou laisse entendre que la cause |

n 'est pas des meilleures, on va chez m
f u n  autre. Parce qu 'on s 'entête à'
m vouloir quoi ?... La peau de l'au\¦tre /...

- C'est ridicule ! On perd son '
¦ temps et son argent. Mieux vaut un |
'bon arrangement qu 'un mauvais m
\procès qui dure, aigrit, gâte la san- '
m té. A ttaquer, c 'est facile ; gagner, |
'c'est incertain. Il n 'est pas dit que m
| le tribunal donnera raison à celui *
m qui procède, tête baissée et la rage |
'au ventre. Alors .... Faut se calmer m
| et voir les événements en gardant ¦
m la tête sur le épaules. C'est moins I
¦ dispendieux quand on se donne la __.
I pein e de réfléchir. Un ancien ju ge m
md'instruction me disait qu 'il avait i
'pu éviter moult procès engagés -
\\ pour des bêtises. Longtemps ap rès, I
m on lui a adressé des remerciements. I
m Les esprits s 'étaient calmés. Les
I ennemis étaient redevenus des |
- amis. Mais oui, la vie est comme m
I ça. On se fait la tête, on se cherche ¦
I noise. On se querelle... Bon ! Mais |
¦ si un sage intervient entre les par- ¦
¦ ties en cause le procès est évité. *
| Des sages, on en trouve dans la |
¦ noble corporation des avocats. Il ¦
I f aut donc les écouter au lieu de '
I vouloir « tout briguer ». Oui, je sais I
- que les Valaisans ont du tempéra- _
Wment. Tant mieux ! C'est une ma- m
I tière à utiliser à bon escient. Pas I
-pour faire des procès. Vaut mieux -
I se voir, se crier à la figure ce que I
tl'on a à dire, puis aller boire un |
- verre pour sceller la paix. Ça c 'est '
t p ayant ! Un demi, n 'est-ce pas |
t moins cher qu 'une longue procé- m
\\\dure dont l 'issue est douteuse?'
I Songez-y avant de mettre en route I
¦ la lourde machine de la justice ! Et ¦
' ne vous fâchez pas pour des pec- '
I cadilles. Si la moutarde vous mon- I
¦ te au nez, étemuez dix fois avant ¦
'd'agir. Passez deux nuits durant I
M lesquelles vous méditerez et I
m pèserez le pour et le contre. Con- _
¦ sultez votre conscience et non votre I
I tête enfiévrée. Ainsi, vous vous évi- I
- terez des déboires et la honte d'à- -
I voir perdu une cause bien trop I
I fragile parce qu 'insoutenable. Ré- 1
_ flexion et raison sont souvent sy- _
I nonymes. Pas vrai ? Isandre . 1
L_ _ _.„ _ _ _.„ _ „J

SION. - Une profonde mutation s'opère
depuis quel ques années dans le secteur de
l'agriculture. Notre canton , n 'échappe pas
à ce phénomène qui aura d'inévitables in-
cidences.

En peu de temps, l'agriculture a passé
du stade de la cueillette à celui de la
production , autrefois on était agriculteur
parce que né dans une famille pay-
sanne. Actuellement , l'agriculture est
devenue une activité économique. La pro-
duction a connu une nette augmentation
sur moins de terre et avec moins de main
d'oeuvre qualifiée.

Année après année, des problèmes
requièrent des solutions. Les organisations
profesionnelles luttent avec opiniâtreté
pour défendre les intérêts de leurs mem-
bres. Ceux-ci, petit à petit , comprennent
qu'une auto-discipline dans la profession
est indispensable.

L'Association des agriculteurs du Valais
qui vient de tenir son assemblée d'été a
discuté de trois problèmes d'actualité :

© L'EAU D'IRRIGATION
Depuis toujours le Valaisan a lutté pour

amener de l'eau sur ses propriétés. Les
« bisses » représentent cette somme de tra-
vail et de persévérance. Ils témoignent de
la volonté et de l'énergie des habitants.

Le moment est venu de mettre sur pied
une véritable politique globale de l'eau
dans notre canton. Les pouvoirs publics
devraient renforcer les crédits accordés
pour les installations d'arrosage par aspi-
ration dans leur totalité et non seulement
pour les collecteurs princi paux. Cet effort
devrait déjà se traduire dans le prochain
budget du canton.

Des assemblées diocésaines , de
multiples commissions, des publi-
cations trilingues, un secrétariat
dans chaque région : autant de
dépenses qui grèvent lourdement le
budget du Synode. Les frais ont
beau être réduits à leur minimum ,
grâce à l'engagement bénévole de
plusieurs centaines de personnes. Il
reste qu 'une telle organisation ne
peut échapper aux contraintes de
l'argent. Et en définitive , c'est bien
les catholiques qui en assurent le
financement !

Comme l'an passé, une quête est
organisée dans toutes les paroisses ,
le premier dimanche de septem-
bre : le produit de la collecte est
destiné pour moitié à couvrir les
dépenses interdiocésaines, tandis
que l'autre partie doit faire vivre le
Synode diocésain. Le Synode ne
poursuivra ce qu 'il a commencé
qu 'en pouvant compter sur l'appui
généreux des catholiques.

PÈLERINAGE A SAINT-JEAN D'AULPS
* C'EST LE DERNIER MOMENT

ZINAL

SION. - La paroisse de Saint-Guérin se
prépare pour son pèlerinage à Saint-Jean
d'Aulps - la onzième édition - qui se
déroulera le 9 septembre prochain. Les
organisateurs ont fixé un ultime délai
d'inscription au dimanche 2 septembre .
Les envois postés après cette date ne seront

Rôtisserie « La Ferme »
Tél. 027/6 83 63

Restauration typique
Cadre champêtre
Baie vitrée (ace aux courts de tennis
Spécialités valaisannes. raclette/ fondues, gril-
lades sur (eu de bois
Tous les samedis : plat surprisa

Restaurant ¦ Les Erables »
Tél. 027/6 87 50

Gastronomie traditionnelle
Belle salle pour banquets, mariages, dîners d'al-
(alres, séminaires
Baie vitrée (ace à la piscine
Vendredi 27 (uillet : soirée espagnole et manu
i 1» francs

plus pris en considération.
Le pèlerinage aura lieu même si les con-

ditions atmosphériques ne sont pas favora -
bles. Le rassemblement des voitures à la
rue des Petits Chasseurs est prévu à 7
heures.
7 h 30 précises départ du convoi
9 h 15 halte à Vongy
U heures messe solennelle
12 h 30 pique-ni que
13 h 30 visite facultative de l'oratoire
15 heures départ du convoi

L'arrivée à Sion est prévue , sur l'an-
cienne place du service automobiles vers
les 17 heures. La bénédiction aura lieu à
l'église de Saint-Guérin. Une stricte disci-
pline garantira un bon déroulement de ce
pèlerinage. A Saint-Jean d'Aulps , les véhi-
cules seront parqués près des ruines. Un
service de cars transportera les personnes
qui ont de la difficulté à se déplacer.

Pour faire partie de la caravane il faut
s'adresser à M. Charles Rebord , rue des
Creusets 53, Sion. Inscrivez-vous donc sans
tarder.

Les préoccupations de l'Association des agriculteurs valaisans
L'EAU D'IRRIGATION. LES TERRES ABANDONNÉES.

© LES TERRES ABANDONNEES

De plus en plus des terres sont délaissées
chez nous. On les découvre un peu par-
tout : dans les endroits escarpés , mais aussi
dans des secteurs intéressants qui pour-
raient être tra vaillés avec des machines.

Ces terres pourraient servi r à agrandir
des exploitations existantes. Malheureuse-
ment les prix demandés ne sont plus agri-
coles du tout. Il y aurait lieu de prévoir des
moyens légaux pour permettre l'utilisation
de ces terres par des agriculteurs équipés ,
tout en sauvegardant la propriété privée.

Certaines communes et régions ont déj à
pris des mesures appropriées. Le chef du
Département de l'intérieur déclarait au
comité de la Chambre d'agriculture qu 'une
solution pourrait être trouvée dans la légis-
lation cantonale d'application de la future
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire.

® LA MECANISATION COLLEC
TIVE

La mécanisation collective connaît déjà
dans notre canton quelques belles réalisa-

tions. Mais il reste encore beaucoup à
faire.

Sur le plan régional et cantonal , l'Asso-
ciation des agriculteurs pourrait jouer un
rôle déterminant dans ce domaine , en
collaborant avec les grandes coopératives
commerciales disposant d'une structure et
de moyens importants.

Certaines machines , à grands ren-
dements , sont devenues coûteuses. Le
particulier ne peut plus investir pour se
procurer de telles machines. Le moment
est venu de constituer des coopératives
d'utilisation de machines sur le plan régio-
nal et cantonal. Ce n 'est plus une question
de sentiments , mais une impérieuse né-
cessité.

Le paysan ne doit pas , comme le pré-
tendent des esprits tourmentés , se dresser
contre la société. Il en fait partie et il a
besoin de sa pleine collaboration. Ses
droits, le paysan doit les défendre avec vi-
gueur, avec vigilance mais aussi s'inté-
resser et comprendre les problèmes des
autres.

Ké

Cours de perfectionnement pour les maîtres
et maîtresses des classes de développement

et des classes spéciales
SION. - La semaine dernière , dans le
cadre de la 30e session pédagogique du
personnel enseignant du Valais romand , un
cours spécial avait été prévu pour les
maîtres et maîtresses des classes de déve-
loppement et des classes spéciales.

Mais indépendamment de ce cours , des
stages de formation sont mis sur pied pour
ce même personnel enseignant spécialisé
qui accomplit une deuxième semaine de
formation et de préparation.

Ce cours organisé par l'institut de pé-
dagogie curative de l'université de Fri-
bourg, en collaboration avec le Départe-
ment de l'instruction publi que du canton
du Valais , est fréquenté par 27 maîtres et
maîtresses. Il est placé sous la direction de
M. Pierre Mermoud , directeur du home
Saint-Rapaël à Champ lan. Afi n de faciliter
le déroulement du travail et pour laisser les
partici pants spécialisés dans le secteur de
leur milieu d'enseignement , il a été prévu
un cours à Sierre , deux à Sion et un à Mar-
tigny.

OBJECTIF RECHERCHE

Ce cours a pour but de favoriser et dé-
velopper l'expression , la création , la com-
munication par la mise en place et la mise
à disposition de situations , circonstances ,
cadres, motivations et moyens appropriés.

Un participant prépare un travail particul ier

f  réparation ae aessins par un système
de teintes et de sujets.

LES MOYENS
ET LE METHODES

Il y a tout d'abord des activités libres ,
spontanées comme l'expression picturale ,
l'expression plastique, l'expression verbale

île, mais combien riche en découvertes

et corporelle. Des motivations particulières ,
des circonstances, peuvent devenir des
centres d'intérêt et de travail comme la vie
scolaire , des faits humains (coutumes , fol-
klore, fêtes) et des faits naturels , comme
les saisons, la forêt , la campagne, la mon-
tagne, l'habitat , le village , etc.

DES EXPERIENCES
ET DES IDEES

Lé cours en question permet non seule-
ment de se familiariser , de se préparer à
ces méthodes, mais aussi de profiter des
expériences de chacun.

Une église de dimension modeste
Avec l'argent investi pour le

Synode en Suisse, ne pourrait-on
pas construire chaque année un
petit lieu de culte aux dimensions
modestes ? En fait , il ne s'agit pas
seulement d'un investissement en
argent , mais aussi en valeurs spi-
rituelles. Les églises de pierre ont
besoin d'une Eglise rénovée à l'in-
térieur ! C'est ce qu 'entreprend le
Synode en ce temps d'après-
Concile.

CCP pour

Synode de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel :
Chancellerie de l'Evêchè, Fribourg CCP 17 - 196

Synode de Sion : Chancellerie de l'Evêchè, Sion CCP 19 - 78
Synode de Bâle : Chancellerie de l'Evêchè, Soleure CCP 45 - 15
Synode de Saint-Maurice :

Chancellerie de l'Abbaye, Saint-Maurice CCP 19 - 7774

Sans nous dispenser des devoirs
de solidarité avec les plus pauvres
d'ici et d'ailleurs , le Synode fait
appel à la contribution directe des
catholi ques dans une quête prévue
le premier dimanche de septembre.

Puisse-t-elle fournir l'occasion de
soutenir financièrement une entre-
prise pastorale qui est actuellement
la plus importante pour l'Eglise
catholique de Suisse.

la quête

Awiso del Consolato italiano
agli studenti che desiderano
iscriversi presso université

italiane
COMUNICATO I

Comunichiamo che gli studenti italiani
che si trovano in possesso di un diploma di
scuola secondaria svizzera (licenza clas-
sica , scientifica , ragioneria , magistrale , tec-
nica) possono iscriversi a frequentare una
qualsiasi université italiana , potendo usu-
fruire , in particolari condizioni , anche di
un assegno di studio.

COMUNICATO II

Gli studenti svizzeri che desiderano
iscriversi presso une unive rsité italiana
possono volgersi presso il consolato italia-
no per conoscere la documentazione neces-
saria a taie iscrizione.

» « a

Ogni altra informazione riguarda nte i
comunicati ora esposti poô essere richiesta
al vice-consolato d'Italia a Sion.

Remerciements
Les employés de la maison Clterna à
Ardon remercient chaleureusement leur
patron et collaborateur pour la magni-
fique sortie du dimanche 26 août 1973
qui nous laissera un inoubliable sou-
venir.
Merci encore.

Les employés

NOUVELLISTE
Votre

journal



NOUVEAU EN VALAIS I
LES GALERIES DU MEUBLE à MONTHEY VOUS offrent maintenant I

sur tous vos achats :

LE CRÉDIT - MEUB LES DE et un choix INTERNATIONAL I
des plus BEAUX et des plus

TINGUELY AMEUBLEMENTS "™x:̂  Ides ACHATS plus AVANTAGEUX

SALLE A MANGER comPi*t. . pièce. 
*%*%

dès Fr. 785.— ; i crédit Fr. 890.—, acpte Fr. 234.— ____¦ _____¦•''''
et un SERVICE de CREDIT DIRECT — 30

MIEUX VOUS MEUBLER, sans traite
de la maison qui vous permettra

s banque et même sans réserve de
opriété si vous le désirez.

Livraison FRANCO
sel. contrat.

Avec ASSURANCE CRÉDIT

Suspension de vos versements men-
suels selon contrat en cas de mala-
die, accident, accouchement, service
militaire.

Annulation définitive et totale de
tous paiements sur le solde dû en
cas de décès ou d'invalidité totale
de l'acheteur, selon dispositions
jointes au contrat.

SALON ».c c.n.pé-m 
*%*%

dès Fr. 795.— ; 4 crédit Fr. 900.—, acpte Fr. 240.— _______¦_______¦•*

STUPIO-COLOR, ipi.... *%*m
dès Fr. 1225.— ; è crédit Fr. 1383.—, acpte Fr. 393.— _̂_r _̂_TOH

CHAMBRE A COUCHER 4% __P
dès Fr. 1285.— ; è crédit Fr. 14.3.—, acpte Fr. 393.— M Jl"

SALON TRANSFORMABLE .ur ,.ui.».. *BA
dès Fr. 1 .25.— ; 4 crédit Fr. 1600.—, acpte Fr. 430.— 9̂ j T  •*

PAROI-BIBLIOTHÉQUE HO cm- noyer ou palissandre M ¦¦

dès Fr. 1635.— ; à crédit Fr. 1845.—, acpte Fr. 495.— *Wj_l_Po*

CHAMBRE A COUCHER «nn. haut., palissandre K1)
dès Fr. 1885.— ; i crédit Fr. 2130.—, acpte Fr. 570 — ^0 _______¦•"

SALON TV lauteull relax KL JE
dès Fr. 1995.— ; i crédit Fr. 2240.—, acpte Fr. 620.— __^P"WO—

SALLE A MANGER f «t ou p.iin.ndr. ^* JP

dès Fr. 2015.— ; i crédit Fr. 2260.—, acpte Fr. 610.— «__P_ ___P#—

CHAMBRE A COUCHER »«fl.ncy JT Jg
dès Fr. 2335.— ; i crédit Fr. 2633.—, acpte Fr. 713.— ^^"Wo-

SALLE A MANGER CHH..U, chêne sculpté, > P. "W _̂L
dès Fr. 2765.— ; è crédit Fr. 3115.—, acpte Fr. 835.— M %^#"

^g=¥?aHJ.S."l - ," —

¦ 

PAROI-ÉLÉMENTS < „ ».c m mu,., , P.r,. |AJ 
 ̂

APPAPTEMPNT
dès Fr. 3785.— ; i crédit Fr. 4258.—, acpte Fr. 1138.— I %J^Êm t HrrHRISmtni

APPARTEMENT COMPLET t «r_.mb». ¦¦ T JT
dès Fr. 2784.— ; è crédit Fr. 3134.—, acpte Fr. 854.— Jf %#•"

APPARTEMENT COMPLET » ch.»br.. Oft
dès Fr. 3685.— ; i crédit Fr. 4140.—, acpte Fr. 1200.— F ̂ •̂ *B

NOTRE CADEAU

u CUISINE __¦
GRATUITE 1870 - AVENUE DE LA GARE 65 - Tél. 025/4 16 86

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 » t"«mb_.« _gM
dès Fr. 6985.— ; è crédit Fr. 7843.—, acpte Fr. 2113.— H B

DU
même maison à CRANS-s.-SIERRE

NOUS REPRENONS TOUS VOS ANCIENS MEUBLES USAGES AU MEILLEUR PRIX ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR TOUS
VOS ACHATS AU COMPTANT OU À CRÉDIT

Centre culturel de yoga
Institut de sauna, bains d'ozone, fitness

SION
5, avenue de la Gare
Tél. 027/2 91 03
2 28 10 / 2 44 42

Les activités reprennent
lundi 3 septembre

Mme Pont-Muller
3&-2206

\/pxp07 Vendredi 31 août et dimanche 2 septembre dès 20 heures
V CI nU*4 
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CRANS. - Comme nous l'avons précé-
demment annoncé, se tient à Crans un
congrès pas comme les autres, celui
des Rencontres créatives internationales.
Qu'est-ce qui fait donc son originalité ?
Habituellement, un congrès réunit des spé-
cialistes, des professionnels, des amateurs
de la même branche, que ce soit économi-
que, technique ou artistique. Les
rencontres Créatives, elles, au contraire,
réunissent des gens de nationalités diffé-
rentes, de formations différentes et de goûts
différents. L'on trouvera ainsi le spécialiste
en immunologie de Boston côtoyant l'écri-
vain londonien ; l'architecte polonais en
conversation avec l'artiste-peintre venu
tout droit des USA ; ou encore l'industriel
GRC bavardant avec l'experte en relations
humaines et publiques, de Genève.

Mais que font donc ces personnes - pour
la plupart, des sommités dans leur spécia-
lité - que rien semble-t-il ne devrait réu-
nir ? Ils essaient par le truchement d'une
licence toute nouvelle - la futurologie,
(rien à voir avec une certaine Mme Soleil)
- de savoir de quoi sera fait le monde de
demain et quels sont les moyens à mettre
en œuvre pour tenter de changer certaines
échéances par trop sombres.

Chaque savant, chaque spécialiste - ils
sont une centaine réunis à Crans à l'occa-
sion de ce congrès - apporte la somme de
ses connaissances à l'édifice commun. Fort
de ce qu'il sait, des expériences faites, de
la sienne propre et de celle de certains de
ses collègues, il pourra dire : « à mon avis,
demain, après-demain, pourra être comme
cela et, si l'on désire qu'il ne soit pas tel
que décrit, nous devrons employer tel ou
tel moyen pour y parvenir ».

EXEMPLES CONCRETS
Un savant découvre une certaine

manière de traiter certaine maladie jus-
qu'alors incurable. Il présente sa méthode
de cure devant le congrès et se voit alors
bombardé de questions par l'architecte, qui
verra la manière de construire les locaux
pour ses malades ; car l'ecclésiastique, par
le sociologue, le psychiatre etc. De même,
l'architecte, auteur d'un projet futuriste se
verra cemé par le médecin, l'urbaniste, le
sociologue etc. Et de ces discussions, nais-
sent des lignes directrices que pourront
suivre les intéressés ; qui pourront être
proposées aux gouvernants.

100 SUR 35 000
Les rencontres créatrices comptent

actuellement de par le monde quelque
35 000 membres. Sur ce nombre, 100 sont

De la science, bien sûr, mais de l'art aussi,
avec une Valaisanne émigrée à Paris, Mlle
Janine Fuchs, écrivain, qui présente ici un
récital de poèmes.

choisis - parmi les plus capables de leurs
spécialités - pour faire partie du « groupe
des 100 » qui débattent lors de congrès des
grands problèmes de futurologie. Mais,
nous direz-vous, qui donc paie ou finance
les déplacements et l'organisation de ces
congrès ?

U faut savoir que chaque savant y par-
ticipe entièrement bénévolement. Bien
mieux, il paie lui-même ses frais et son ins-
cription au Congrès.

ARTS, SCIENCE, ECONOMIE
Le but final de ces rencontres est avant

tout de créer des hommes complets, par
l'imbrication étroite des arts, de la science
et de l'économie. C'est ce qui explique le
côtoiement des artistes, des banquiers, des
physiciens qui, in fino, peuvent acquérir de
l'autre ce qu'ils n'ont pas l'occasion de
faire dans leur propre spécialisation.

UN VILLAGE DE 2000 PERSONNES
Pour cela , il est nécessaire d'avoir l'occa-

sion de faire se rencontrer souvent ces per-
sonnes. L'hôtel demeurera toujours ce qu 'il
est et le grand projet de Mme Dali Schind-
ler, le « cerveau-moteur » des rencontres
créatives, est la construction , à Crans , d'un
village pouvant abriter quelque 2000 per-
sonnes. Ce village servira de lieu de ren-
contre, de centre de recyclage à l'intention
des membres des RCI. Trois noyaux prin-
cipaux sont prévus, celui des « sages » qui
viendront y dispenser leur savoir ; celui des
cadres qui s'y recycleront et celui des en-
fants. Ce dernier, bien entendu ne sera pas
une garderie, mais bien un véritable centre
culturel pour une formation d'avant-garde,
basée cependant sur les valeurs tradition-
nelles. Enfin , un quatrième noyau permet-
tra au 3e âge, aux retraités de fa ire encore
preuve d'activité dans des tâches annexes.

Comme l'on voit et comme le précise
Mme Schindler, ce ne sont pas de doux rê-
veurs , mais bien des personnes qui ont à
cœur le futu r de notre monde.

MG

Le deces de M. Joseph Georges, hôtelier et peintre
Joseph Georges est mort a 53 ans ; on a

la tentation de dire que la vie fut courte
pour lui ; et c'est une réaction tout à fait
normale, quand on a perdu un ami qui
avait le sens de l'amitié. Mais sa vie fut
bien remplie et en 35 ans de vie active, il
donna beaucoup à sa famille, à son pays,
aux hommes qu'U rencontra.

Il y a des êtres qui sont faits pour le par-
tage ; et Josep h était de ceux-là ; dans l'hô-
tellerie, dans la peinture, dans sa vie de
tous les jouis, il chercha à partager, à ex-
primer ses sentiments, à se dévouer au ser-
vice de la communauté.

•J 3 a

A 24 ans déjà, il ouvrit à Olten, la
Channe Valaisanne. Il allait là-bas en am-
bassadeur du Vieux-Pays : c'était une
façon de le servir. Puis, aux Haudères, son
village, il aménagea dans un grand vieux
chalet, un café-restaurant, le « Cœur du
Vieux-Pays », avec son joli jardin à raclette
aux vieilles tables de bois.

Joseph aimait ce vieux pays et très tôt, il
collectionna ces multiples objets qui for-
ment entre eux la grande revue des travaux
et des cérémonies du vieux temps : des
channes, des bahuts, des crucifix , des
rouets, des robes de mariées, des instru-
ments aratoires. Quand il construisit son
hôtel en 1958, Joseph Georges aménagea
au sous-sol un magnifique musée, le plus
haut de Romandie, riche de tout un passé.

Communication entre les hommes d'une
même terre, lien entre les époques d'un
même pays, c'étaient ses vraies préoccupa-
tions.

Joseph était aimable et serviable ; il fit

partie du chœur de la chapelle, puis fut or-
ganiste. De 1961 à 1965, il fut suppléant
député P.D.C. ; l'engagement civique et
politique était pour lui une manière de ser-
vir, et il servit fidèlement, là aussi sûr de
ses amitiés.

SS « Si

Quand on aime un pays il faut l'expri-
mer ; quand on a une âme sensible il faut

communiquer ses sentiments. Joseph le fit
d'une admirable manière par sa peinture.
Je crois qu'il aimait cette création person-
nelle jusqu'à en être tourmenté. Quand il
en parlait, c'était avec émotion ; quand il
peignait, il le faisait avec un engagement
total, de toute sa personne.

Les amateurs d'art étaient ravis par la
naïveté de ses œuvres, par une poésie mys-
tique et populaire pleine de sensibilité. Ses
œuvres furent exposées à New-York , Bru-
xelles, Amsterdam. Il fut lauréat du Prix
Douanier Rousseau, et à cette occasion,
Micha Grin écrivait : « Il est des intuitions
qui ne trompent pas. Georges est l'une de
ces apparitions inexplicables, hors du com-
mun et bien au-delà du simple talent »,
« Georges peint des symboles qui nous de-
meurent mystérieux. Mais nous n'avons
pas besoin d'en savoir le sens, tant cette
œuvre est déjà belle par ses formes mêmes
el ses couleurs. »

0 * 4

Joseph n'eut pas toujours cette bonne
santé qui tranquillise ; il en était sans
doute un peu inquiet ; mais cela faisait sa
vie intérieure plus intense, et il était sensi-
ble à tout événement, aux joies et aux
souffrances.

Admirablement soutenu par son épouse
qui travailla sans compter, et plus tard par
ses trois fils, il put donner dans sa vie le
meilleur de lui-même ; et ce fut beaucoup.
Sa femme et ses fils trouveront dans cette
certitude le courage de surmonter leur
épreuve et chez les amis qu'il s'est faits
beaucoup de sympathie. Henri Maître

Une centaine de futurs cafetiers-restaurateurs
sur les bancs d'école

SIERRE. - En ce début de semaine a com-
mencé, à Sierre, un nouveau cours pour
l'obtention du diplôme de cafetier-resta u ra -
teur.

D'une durée de dix semaines, il réunit
112 candidats, dont 49 de langue alle-
mande. Signalons dans ces derniers, six au-
thentiques Allemands venus spécialement à
Sierre pour décrocher le diplôme officiel.

Lors de la séance inaugurale, MM.
Coquoz, directeur des cours et Arnold , pré-
sident de la commission des examens se

sont adressés aux participants.
Signalons encore qu 'une cinquantaine de

candidats hôteliers «prendront le train en
marche » le 15 novembre, pour terminer en
même temps que leurs collègues cafetiers
le 5 décembre.

Un concours de pêche inédit
SIERRE. - La Société des pêcheurs ama-
teurs du district de Sierre a le plaisir d'in-
former tous ses membres qu 'elle organise
dimanche 2 septembre 1973, un grand con-
cours de pêche qui ; ̂ disputera dans les
eaux du Rhône. Cette compétition inédite
déroulera ses fastes dans la région du
Petit-Rhône (gravière Praz) et côté Chip-
pis.

Le permis Rhône et rivières doit être pré-
senté, mais les organisateurs délivreront , le
jour des concours, un permis journalier.
Les inscriptions peuvent se faire auprès de
Sudan-Sports (Sierre) et Buttet-Sports
(Sion). Nul doute que ces épreuves qui dé-
buteront dimanche dès 8 h. 30 et qui ver-
ront la mise à l'eau de 1 kg 500 de poisson
par participant , rencontreront un grand
succès auprès des pêcheurs du district.

Quand les enfants s'amusent
avec des jouets pour adultes

BRIGUE. - Le temps est bel et bien
périmé où les petits enfants se contentaient
d'un modeste jouet pour se divertir. Au-
jourd'hui , il leur faut des objets « vrais ».
C'est ce qu 'on semble avoir compris à Bri-

P-----------------¦--!

gue. Les enfants de la localité ont la possi-
bilité de passer leur temps en démontant
de vieilles voitures. Ce divertissement ,
agréé par les parents est appuy é par les au-
torités communales.

Alerte a la « bombe » dans
un train international

BRIGUE/DOMODOSSOLA
Panique parmi les voyageurs d'un prendre soin de l'objet. C'est avec ,

I train international circulant, l'autre un soupir compréhensible de satis- I
¦ soir, de Brigue en direction de faction que l'on constata qu'il ne I
[ Milan. La nouvelle fit bientôt le s'agissait que d'un jouet : un aspi- '
| tour du convoi : dans un coin du rateur pour enfants dont le mou- |
i fourgon à bagages reposait un objet vement est actionné par une pile j
' dont le « tic-tac » faisait étrange- électrique...
| ment ressembler à une bombe. Notons qu'il s'agissait d'une ex- |
¦ C'est le chef du train qui donna pédition datée de Berne pour i
I l'alerte à l'arrivée en gare de Do- Palerme. Probablement un cadeau ¦

| modossola. Le véhicule fut ininic- que des saisonniers italiens vou- I
¦ diatement éloigné de la laient faire à leurs enfants restés ¦
I composition. Des spécialistes fu- en Sicile.

rent mandés sur les lieux afin de
prendre soin de l'objet. C'est avec

NOUVEAU CURE DANS LA PAROISSE

En remplacement de l'abbé Peter Arnold
qui a été désigné comme conducteur spiri-
tuel à Riederalp, c'est le vicaire Imoberdorf
à Saint-Nicolas , qui dirigera à l'avenir la
paroisse de Môrel . Les fidèles de cette
dernière localité prévoient d'ores et déjà de
lui réserver un accueil chaleureux à l'oc-
casion de son installation fixée pour di-
manche prochain.

LA NEIGE A FAIT SON APPARITION

A la suite des précipitations météorolo-
giques qui ont été enregistrées au cours de
ces derniers jours , la neige a déjà fait son
apparition sur les hauteurs. Bien que la
couche ne soit pas importante , elle est ce-
pendant visible depuis la plaine. Il n 'y a
toutefois pas lieu de s'inquiéter outre me-
sure car l'automne valaisan réserve chaque
année d'agréables surprises.

DEBUT DES TRAVAUX
POUR LE GAZODUC DE LA VALLEE

DU RHONE

Les travaux pour l 'installation d'un ga-
zoduc dans la vallée du Rhône ont débuté
lundi dernier par le parcours Obergesteln-
Môrel. A ce propos, on se souvient que les
propriétaires de terrains des districts de

Conches et de Rarogne oriental s'étaient
particulièrement opposés à la réalisation de
cette œuvre.

LA PREMIERE BENNE DE BETON

C'est le 5 septembre prochain que les
constructeurs de la nouvelle centrale élec-
trique du Lœtschental procéderont à la
pose de la première benne du béton desti-
né à la construction du barrage de Ferden.
Cet événement se déroulera lors d'une
brève cérémonie.

LES EGLISES DU HAUT-VALAIS

Tel est le titre d'une intéressante bro-
chure que vient de publier M. Erwin Jos-
sen, curé de Ferden. L'auteur rappelle la
vie des églises haut-valaisannes durant les
années 1790-1798, soit avant la Révolution
française. Il s'agit d'un livre facile à lire et
tirant plutôt du roman que de l'histoire.

LE « PAÏEN » 1973 SERA EXCELLENT

Les producteurs de vin du vignoble de
Visperterminen annoncent la couleur de
leur nectar que l'on appel communément
le « païen ». Ils sont unanimes pour af-
firmer que la production 1973 sera excel-
lente.
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Prénom

Rue/no

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

Urgent !
On cherche

dessinateurs
en machines
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

pompistes
Tél. 025/4 43 11

chauffeurs
poids lourds

Urgent 1
On cherche

Tél. 025/4 43 11

Urgent ! .
On cherche

secrétaire fixe
Tél. 025/4 43 11

Cherchons

apprentis appareilleurs ,
apprentis ferblantiers

S'adresser à Jean Sacco
Route de Chalais, 3965 Chippis
Tél. 027/5 11 32

36-30831

Nous cherchons

VENDEUSES
pour
rayon charcuterie
rayon confection dames
bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30, 2 heures de
table)

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

au fond de la rue du Rhône
S I O N -  Tél. 2 22 25
cherche

VENDEUSE
Salaire intéressant, travail agréable
Entrée immédiate ou à convenir

La commune de Sierre, par suite de la démission de la
titulaire actuelle, met au concours le poste de 1

secrétaire-dame
au greffe communal
Il s'agit d'un poste à responsabilités et nous deman-
dons :
- employée en possession du diplôme commercial

officiel ou avec formation jugée équivalente
- excellente dactylographe
- langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande

Nous offrons :
- conditions de travail modernes selon statut du per-

sonnel de la commune de Sierre
- semaine de 5 jours - Caisse de pension
- traitement selon âge, formation et capacités

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et des certificats, sont à adresser à M* Pierre de
Chastonay, président, Sierre, avec la mention « Sou-
mission greffe », jusqu'au 10 septembre 1973.

Sierre, le 27 août 1973
Administration communale

ACIE
quipe jeune et

On cherche pour SION

un(e) apprenti(e
AIDE EN PHARIV

pour compléter notre
dynamique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/2 42 35

36-30883

Important commerce à Sion cherche

magasinier-livreur
possédant permis A

Semaine de 5 jours
Travail varié et intéressant
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900629 S
à Publicitas, 1951 Sion.

vendeur
Conditions des grands magasins.
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-900627 S
à Publicitas, 1951 Sion.

LA CASTALIE, centre médico-éducatif,
Monthey, tél. 025/4 46 21
cherche

éducateurs
désirant travailler auprès d'enfants handi-
capés mentaux profonds.

Conditions selon convention collective
des éducateurs.
Salaire aligné à la moyenne suisse.

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de La Castalie
1870 Monthey

36-1079

Cherchons pour Paris, bordure du bois
de Boulogne

emolovéfe) de maison
Ménage de haut fonctionnaire demande
personne de confiance 20 à 30 ans),
robuste, gentille, connaissant travail
courant pour 4 adultes, dont maltresse
de maison paralysée,, mais parfaitement
saine d'esprit.
Offrons : salaire mensuel 1000 francs
suisses, nourrie, logée, chambre confort
dans appartement avec entrée Indépen-
dante. Atmosphète sympathique. Lan-
gue française, allemande ou anglais.
Voyage aller et retour payé. Références
de moralité exigées. Actuellement en
Suisse, rencontre possible.

Faire offre écrite, en indiquant le nu-
méro de téléphone, sous
chiffre P 36-301305 à Publicitas, Sion.

Café-restaurant Cercle démocra
tique, Fully, cherche

serveuse
Bon gain, congés réguliers, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 32 58
36-30529

Internat du collège de Saint-Mau-
rice engage pour le mois de sep-
tembre

jeune fille

garçon ou fille d'office

pour le service de table et entre-
tien de réfectoire. Horaire de tra-
vail : 8 - 14 h. et 16 - 20 h. Libre
les samedis dès 13 heures et
dimanches.

S'adresser à la direction de l'in- SO-Timelîer (1ère)
ternat, tél. 025/3 67 22 pour restaurant-bar, et

36-30776

Cherchons pour tout de suite
jusqu'au 17 septembre

Hôtel Hermitage, Evolène
Tél. 027/4 62 32

36-30876

FLY SA, usine d Aigle, cherche
pour son service après vente

employé
avec permis de conduire
Quelques connaissances en élec-
tricité et menuiserie désirées.

Engagerait également menuisiers
et ébénistes.

Tél. 025/2 26 46
22-3563

Institut de Lausanne cherche

gouvernante
active, stable et capable de diri-
ger une quinzaine d'employées.

Offres sous chiffre PX 308653 à
Publicitas, 1002 Lausanne,
ou tél. 021 /28 87 77

On cherche

sommeliere
ou sommelier

pour la rôtisserie et la brasserie
Gros gains
Entrée au plus vite

Rôtisserie du café de Paris
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Associazione del tunnel délia Clu
sette, 2103 Noiralgue / NE
Cercasi per lavori in galleria

minatori o
aiutanti minatori

Si assume immediatamente o
eventualmente per la staglone 74.

Mensa e alloggio sui posto

Tel. 038/67 11 95 o 67 11 32
28-21706

Employé de commerce
ayant terminé l'apprentissage au
mois de juin, cherche place.

Doit effectuer son école de recrue
en février 1974.

Tél. 027/8 18 35 (Int. 18)
36-662

Famille suisse habitant Paris
cherche pour septembre ou date
à convenir

Jeune fille au pair
pour garder 2 enfants de 8 et
10 ans.
Durée minimum 1 an.
Très bonnes connaissances d'al-
lemand demandées.

Tél. 022/32 90 10 (Interne 631)
heures de bureau

18-2789

Joli bar, bien situé (Valais cen
tral), bonne clientèle
cherche pour le 1er octobre

une sommeliere
ou un garçon

Débutant(e) ou étranger(ère) avec
permis accepté(e). Bon gain assu-
ré. Nourri(e), logé(e), blanchi(e).
Vestes de service fournies par la
maison. Service par rotation : une
semaine matinée, une semaine
soirée.

Ecrire sous chiffre P 36-30862 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant de la Channe à
Sion cherche

sommeliere
tout de suite ou à convenir.
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 32 71
36-1209

Serveuse
connaissant les deux services,
période Comptoir suisse, Lau-
sanne, du 8 au 23 septembre.
Gros gain. Nourrie, logée.

Restaurant Mont-Blanc
près du Comptoir
Tél. 021 /20 81 88
Demander Mme de Cocatrix

36-30852

Lugano. On cherche tout de suite
ou date à convenir

2-3 ieunes menuisiers
Bon salaire, travail durable.

Offres à Carpenteria di Trevano,
6901 Lugano, tél. 091/51 25 81

o post./localité

L'industrie graphique vous offre les
meilleures chances de réussir un bon départ
Avec des professions passionnantes.
Pour garçons et filles. Pour les esprits
jeunes, ouverts à la technique. Sensibles
à l'harmonie des formes et des couleurs.
Avec un sens aigu de la précision.
Les salaires sont élevés. Et les possibili-
tés multiples de perfectionnement ,
de promotion ou de conversion à une
autre spécialisation. Pour en savoir
davantage, expédiez ce coupon au
Sécrétai iat romand de l'INDUSTRIE
GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chêne 5 _^
1003 Lausanne, tél. 021 22 01 75

Veuillez me faire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
«Partez gagnant!»



Un
rue

Percement du premier mètre
du tunnel Oberwald-Realp

OBERWALD. - Depuis le début de
cette semaine, le tunnel ferroviaire de
base entre Oberwald et Realp est
entré dans la phase du percement pro-
prement dit. Après divers- travaux
d'approche le terrain est maintenant
aux mineurs. Ainsi , on a déjà percé le
premier mètre de cette future galerie
qui mesurera plus de 13 km. Ceci
nous permet de nous rendre compte
de la forme que prendra cette œuvre
gigantesque que l'on entend terminer
d'ici quatre à six ans, selon l'impor-
tance des crédits mis successivement à
disposition.

Dans quelques jours, une perfora -
trice spéciale, provenant de Suède,
entrera en action. 11 semble que le tra-
vail sera facilité par la nature de la
roche.

Il est bien entendu - nous fit  remar-
quer un chef mineur italien - que des
surprises peuvent toujours se présen-
ter. On s'efforce toutefois de mettre à
profit notre longue expérience, alliée à
la technique moderne, afin que cet
ouvrage soit réalisé dans de bonnes
conditions.

Puisse-t-il en être ainsi. Attendons
le rendez-vous de tous ces construc-
teurs pour l'inauguration de cette
œuvre qui sera un peu la leur.

L'expérience
BRIGUE. - C'est la question que se pose
une bonne partie de la population brigoise
au sujet de l'instauration d'un sens unique
à travers les deux principales mes de la
cité. Les avis sont vraiment partagés à ce
sujet : les habitants de la rue de la Furka
se plaignent du bruit, alors que les com-
merçants de l'avenue de la Gare, eux,
déplorent un manque à gagner provenant
justement de cette restriction. S'il ne fallait
tenir compte que de ces doléances, on
pourrait donc admettre que ces disposi-
tions provisoires devraient être supprimées.
Il y a toutefois lieu de prendre également
en considération les conséquences enregis-
trées du côté du trafic proprement dit.
Aussi, avant que de prendre une décision
définitive, il serait s souhaiter que l'on sou-
pèse sérieusement et les inconvénients et
les avantages qui en découlent.

Succès universitaire
BRIGUE. - C'est avec plaisir que l'on
apprend que M. Roland Zurbriggen-
Ruppen, de Brigue, vient d'obtenir avec
succès son doctorat à la faculté des scien-
ces juridiques et économiques de l'univer-
sité de Berne. La qualification « magna
cum laude » lui a été décernée, pour sa
thèse intitulée Les opinions politico-écono-
miques de Cari Hilty. Ce nouvel académi-
cien a obtenu encore un prix offert par
l'Associatin des arts et métiers de la ville
de Berne. Notons que M. Roland Zurbrig-
gen - que nous félicitons chaleureusement
- n'est pas inconnu dans le Bas-Valais, à
Vollèges, notamment , où il s'est fait remar-
quer par une dissertation se rapportant à
ce village.

Nouvel emplacement
pour la maison d'école
BIEL. - Des travaux s'effectuent actuel-
lement à la maison d'école de Biel de fa-
çon à ce que pour la prochaine rentrée des
classes, les élèves dont le nombre croît
d'année en année, trouvent suffisamment
de place. Cette réalisation est accueillie
avec d'autant plus de satisfaction que lei
places de jeux sont rares dans ce village.

CI-CONTRE : les travaux exécutés sur la
place de l'école de Biel.

UNE RÉALISATION INTERCOMMUNALE
STEG. - Dans quelques semaines, les
vieillards des communes de Steg, Nieder-
gampel, Rarogne, Hotfaenn et Gampei
notamment auront un home bien à eux. Il
s'agit d'un nouveau bâtiment, sis dans un

cadre idéal et dont les travaux touchent à
leur fin. A noter que cette réalisation
exemplaire est due à l'initiative prise par la
municipalité de Steg, en collaboration avec
les communes précitées.

a-t-elle été concluante?

mage du trafic extraor
- la Furka.

Hôte illustre au Gomesia
MUNSTER. - Le pianiste mondialement
connu Vilhelm Kempff est descendu à
l'hôtel Gomesia pour y passer quelques
jours de vacances. Ce n'est pas la première
fois que ce musicien choisit la vallée de
Conches comme lieu de villégiature. Il s'est
d'ores et déjà promis de revenir l'an
prochain .

1
DES NOUVELLES DU MISSIONNAIRE j

RICHARD ZUFFEREY
BRIGUE. - Récemment parti pour les missions en Afrique du Sud, l'abbé
Richard Zufferey vient de donner de ses nouvelles que nous nous faisons
un plaisir de publier ci-dessous :
Chers bienfaiteurs , parents et amis,

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !
Voilà que je vous confirme que je suis
encore en vie. Ce n'est pas pour la
solution de facilité que j'ai choisi de
vous écrire une lettre polycopiée, mais
dans le but de pouvoir écrire à tous.
C'est le 10 mai à 4 h. 45 qu 'a commen-
cé le voyage pour Umtata. A bord d'un
bus d'une carrosserie de Sierre, j'ai
quitté la Suisse sur la pointe des pieds.
Le même jour déjà nous sommes arrivés
à Venise, port d'embarquement pour
Marseille , Barcelon e, Santa Cruz de
Tenerife, Lagos, cap de Bonne-Espéran-
ce et Durban , port d'arrivée sur l'océan
Indien.

Ainsi j'ai pu voir au passage les dif-
férentes civilisations, le climat et le
mode de travail dans les ports !

J'ai été le plus impressionné par
Lagos, capitale du Niger, où a eu lieu la
guerre du Biafra. Les précautions et les
formalités ont été importantes. Inter-
diction de photographier , sous peine de
se voir confisquer l'appareil , même
depuis le bateau. C'est ici que j'ai eu à
nouveau le mal du pays ! Voir les
parents accueillir les enfants au retour
de l'exil. Dans cette capitale aussi, j'ai
vu pour la première fois la pauvreté et
la misère, c'est une image inoubliable ,
ces maisons faites avec des tôles de fûts
de mazout. Ces odeurs, ce va;et-vient
des enfants joyeux , nus, mais l'air heu-
reux. Ici , c'est pour la première fois que
j'ai remarqué que là où cohabite le
Blanc, en principe l'ordre et la propreté
régnent. Oui, ce n'est rien de souffrir de
la pauvreté mais alors de la misère...

Nous voici en Afrique du Sud. C'est
l'heure des formalités. Tout est liquidé
en cinq minutes. L'atmosphère est toute
différente. Le port est propre. Dès
maintenant je me rends compte que je
suis en Afrique du Sud. J'ai reçu une
autorisation de séjour pour trois mois
seulement ! Puis le voyage continue
vers le port de Durban. Ici les forma-
lités de douane sont li quidées très rapi-
dement. Il faut être précis et tout va
très bien. Mon évêque, Mgr Henri
Karlen , m'attend et me prend en charge
C'est maintenant que commence la vie
de missionnaire !

Tout d'abord , il faut se rendre auprès
des autorités pour mettre en ord re les
papiers. Mon autorisation de séjour me
permet uniquement de résider dans la
capitale blanche de la Transkei. Il faut
une autre autorisation pour pouvoir se
rendre auprès des indigènes.

Avec un confrère, je me rends chez le
magistrat pour obtenir ce visa. Voilà

B une nouvelle difficulté : le permis n 'est
accordé que pour le district d'Umtata et
non pour tout le pays. Le diocèse,
grand comme la moitié de la Suisse,

s'étend sur plusieurs districts. Donc
d'ici peu , il faudra recommencer. Bien
souvent il vaut mieux ne pas insister ,
on perd son temps ! La séparation Noir
et Blanc est évidente. Un W.C. pour les
Blancs et un autre pour les Noirs. La
maternité est divisée en deux sections :
une pour les Blancs et l'autre pour les
Noirs. De même pour les offices des
postes, téléphones, etc.

On s'y habitue, on s'adapte aux
règles existantes , car on est hôte du
pays. Depuis le 12 juin je me trouve
dans une école de langue. Les indigènes
parlent le xhosa. Le cadre de la mission
est magnifique mais loin de toute civi-
lisation. A l'horizon je vois les premiè-
res huttes. Elles sont rondes et bien
construites. On cuisine à l'intérieur et à
l'extérieur , selon le temps.

Les indigènes de la campagne sont
pauvres, mais ont l'air heureux. Juin ,
juillet , août, c'est l'hiver sud-africain.
Les gens portent leur couverture
comme protection contre le froid , faute
de vêtements. Mais la plupart n 'ont pas
de chaussures. Lorsqu 'il fait trop froid ,
ils restent à la maison.

La région ressemble au Jura , mais
sans arbres. Les gens vivent principa-
lement de l'agricultu re. Les hommes
capables de travailler sont à l'extérieur
(système des travaileurs étrangers en
Suisse). La fortune , bien maigre , se
mesure à la quantité de bétail. Les

sent p
du temps, ni les distances. On mar- j
chera tant qu 'il faudra . La femme tra- "
vaille beaucoup. C'est à elle qu 'il |
incombe de porter les charges , sur la ,
tête, et ceci souvent pendant des heu- I
res.

Voilà un petit aperçu de ce pays , '
digne d'être vu. Je ne peux vous parler I
de l'expérience avec les indigènes car .
pour l'instant je me prépare à cette ren- |
contre. Sans les connaissances de la ¦
langue il est impossible de travailler. I
Dès que je sera i dans la campagne, je I
ne manquerai pas de vous entretenir de
mes problèmes, de mes expériences. |
aussi, si l'envie vous prend , écrivez- i
moi, c'est avec plaisir que j' y répondrai I
dans la mesure du possible.

Voilà , tout cela pour vous dire que je '
suis encore en vie et que je n'ai pas |
encore rencontré de bêtes sauvages. Et ¦
ausi pour vous dire merci. Merci pour I
tout ce que vous avez fait pour moi, I
votre amitié, votre encouragement , '
votre soutien et sans oublier votre noble I
geste. Et si un jour cela ne va plus , je .
me permettrais à nouveau de frapper à I
votre porte. Me tenderiez-vous la I
main ?

Avec vous en pensée.
Richard Zufferey, abbé ,

P.O. Box 85 Umtata
Iranskey South Africa I

La nouvelle église souterraine
de Rarogne

L'entrée de l'église. Les piliers de béton au prem ier plan constitueront le clocher.
On procède actuellement à l'aménagement d'une vaste place devant le portail du
nouveau temple.

RAROGNE. - Les travaux entrepris pour
l'édification d'une église souterraine à
Rarogne touchent à leur fin. A vrai dire , le
gros de l'oeuvre est prati quement terminé.
Au pied de l'ancienne église paroissiale -
récemment restaurée aux frais des usines
de la Lonza - on découvre l'entrée d'une
gigantesque caverne, dans laquelle quelque

500 fidèles trouveront place. Unique en son
genre, cette nouvelle église suscite divers
commentaires, certes , mais elle ne manque-
ra toutefois pas d'attirer de nombreux visi-
teurs. Une indiscrétion nous apprend que
son inauguration pourrait avoir lieu à
Noël. Attendons donc ce grand jour pour
cn dire plus.
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Nous sommes une fabrique de machines et cherchons

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR
MÉCANICIEN

- Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou
téléphoner à

Aisa, Automation Industrielle SA
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. 025/7 40 41

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

ARCHITECTE
Fonctions :
- diriger le bureau
- élaboration de projets
- étude de préfabrication
- étude de détails pour normalisations

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

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30525 à Publicitas,
1951 Sion.

Serveuse°n cherche Serveuse
Vendeuse demandée tout de suite ou date à

et convenir. Pas de travail le soir... ¦ » . . . . , Nourrie, non logée.aide a la demi-journee
Offre à P. Livet , restaurant-tea-

S'adresser à la Coopérative de room, rue du Simplon 48
Châteauneuf 1800 Vevey
Tél. 027/8 37 03 Tél. 021 /51 13 69

LA BRASSERIE DU CARDINAL
Direction régionale - Valais - Tessin
et dépôt de Sion

engage tout de suite

une employée de bureau
Nous désirons :

- secrétaire possédant diplôme ou certificat
d'employée de commerce

Nous offrons :

- bon salaire
- semaine de 5 jours
- 3 semaines de vacances
- caisse de pension

Les offres, avec curriculum vitae, photo, cer-
tificats et références sont à adresser à la
direction régionale, rue Saint-Guérin 11,
1950 Sion.

36-694

Succursale de SALVAN
Dans le but de développer notre
atelier de services après vente à
Salvan, nous engageons imrnH-
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

Tavaro s/a I
Sion

57, route des Casernes
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personnel féminin
pour petits travaux de montage et decontrôle, ainsi que pour l'usinage depièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale
auront l'occasion d'être formées dans
nos ateliers pour l'une ou l'autre de cesdifférentes 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
a se présenter à nos bureaux le plus rapi-
dement possible.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus en téléphonant au 027/2 95 55

O 
L'AVENIR appartient
au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Etrangers seulement avec le permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
plir à :
Pau! Wirth, 5316 GIPPINGEN

Prénom : ——— 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Voiture privée oui / non

__:__ * _ -__,__. • . Tel :

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

Ûl-mm ^m _u
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Rue de Lausanne
Sion

^̂ ¦̂  ̂
Constructions

w A T métalliques
I Dirl Berclaz
1 & Métrailler S.A.
V ¦ Sierre

^ _̂_B___^  ̂ cherchent

dessinateur
en constructions
métalliques

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au 027/5 01 68

Etude d'avocat et notaire à Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprentie de bureau
- Possibilité de travailler en français et

allemand
- Travail varié

S'adresser à l'étude de M° Marcel Mathier
Tél. 027/5 09 48

Nous cherchons pour nos nouveaux
laboratoires

laborant en chimie
pour des travaux de chimie, physico-
chimiques et essais physiques.

Activité variée. Si possible quelques
années de pratique, connaissance de
l'allemand souhaitée. 22-3589

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Laboratoire, 1880 Bex VD, tél. (025) 5 24 51

GLOOR FRERES
Entreprise de parquets
Montelly 17, 1007 Lausanne
Tél. 021/25 62 28

cherche

poseurs de revêtements
de sols
poseurs de plinthes
en bois
ponceurs de parquets

Places stables. Bon salaire. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Appartement de 2 pièces à disposition.

22-2381



11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui
son fidèle serviteur >

Monsieur
Jean

STUCKELBERGER
décédé à Verbier dans la joie de sa
foi , le 29 août 1973, dans sa 83e année

Font part de leur tristesse et de leur
espérance, sa chère épouse, ses en-
fants, petits-enfants, son frère , sa
belle-sœur, sa nièce, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, avec
ses nombreux amis.

Madame Rose STUCKELBERGER ;
Monsieur et Madame André ST(J-

CKELBERGER-SONDERLAND et
leurs enfants , à Verbier ;

Madame et Monsieur Giorgio CESAL-
LI-STUCKELBERGER et leurs en-
fants, à Blonay ;

Madame et Monsieur Salih BINGOL-
STUCKELBERGER et leur enfant ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre STU-
CKELBERGER-BEPOIX , à Paris
et leur enfant et petits-enfants , aux
Etats-Unis ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble-Bagnes, le vendredi 31 août
1973, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part

Le ski-club Arpille , Ravoire,

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis RARD
père et beau-père de ses membres
Madame et Monsieur Paul Moessin-
ger-Rard.

t
La classe 1947 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Véronique BRIGUET

mère de notre présidente Charlotte.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph-Bruno

CRETTENAND
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons de messes, leurs messages réconfortants et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à Messieurs les curés Roch et Fournier , à la société de chant , à
l'entreprise Pellegrino , aux amis de Morges.

Iserables , août 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice ABBET

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leurs prière s, leurs dons, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Orsières, août 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Candide DUBUIS
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27 août 1972 - 27 août 1973

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis ton départ.

La séparation a éteint la flamme vi-
vante de notre foyer , mais la lumière
de ton souvenir brille dans nos cœurs
meurtris.

Cher époux et papa chéri, du haut du
ciel, donne-nous la force et le courage
de continuer sans toi sur le chemin
que nous avons tracé ensemble.

Veille sur ceux qui t'aiment et que tu
as laissés dans les larmes.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Germain-Sa-
vièse, le vendredi 31 août 1973, à
19 h. 30.

t
La société de musique

La Léonardine de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Véronique BRIGUET

mère de son dévoué membre Jules
Briguet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

T
Monsieur René VOUILLOZ , à

Saxon ;
Madame et Monsieur Louis BLAR-

DONE-VOUILLOZ et leurs enfants
Myriam et Jean-Daniel , à Saxon ;

Madame veuve Madeleine VOUIL-
LOZ-PERRAUDIN et ses enfants ,
Jean-Marc et Stéphane, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bruno BLAR-
DONE-LATTION , à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sluvius VOUILLOZ ;

Madame veuve Siméon VOLLUZ-
VOUILLOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

La famille de feu Joseph REUSE , à
Saxon et Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien VOUILLOZ

leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle
et cousin décédé le 29 août 1973, dans
sa 80" année.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 31 août 1973, à 10 heures devant
l'église de Saxon.

R.I.P.

t
Ayant reçu de nombreux messages de
sympathie lors du décès de son très
cher époux, papa , grand-papa et
beau-père, la famille de

Monsieur
Maurice-Anatole

FELLAY
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières, leurs dons de
messes, de fleurs et de couronnes, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier à Monsieur le
chanoine Ducrey, au clergé de
Bagnes, au docteur Kovac, à la police
cantonale, à l'entreprise Maret-Gail-
land , à la société Grande Dixence,
aux employés de la Grande Dixence,
à la douane suisse de Crassier, à
l'Union de Banques Suisses, à
Genève, à la société Migros-Valais , à
la direction et au personnel de la Ban-
que pour le commerce suisse-israélien,
à Genève, à l'entreprise Maret- Fellay,
à la classe 1903 de Bagnes.

Lourtier , août 1973

Madame
Antoinette PERNET

Chalais

31 août 1972 - 31 août 1973

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs meurtris. Malgré les
difficultés de la vie , notre passage
ici-bas, tu puisais les forces dans la
foi chrétienne, tu allégeais ton chagrin
dans tes prières, tu affrontais la nuit
pour aller assister un malade ago-
nisant.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Chalais , le 31 août
1973.

Ton fils Gill.

t
La Société coopérative agricole et ouvrière de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien VOUILLOZ

grand-père de sa fidèle employée, Mademoiselle Myriam Blardone

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Jules BRIGUET-DUBUIS et leur fille , à Granges (VS) ;
Monsieur et Madame Tony MAYE-BRIGUET et leurs enfants , à Villeret (J.B.) ;
Monsieur et Madame Willy LAUBER-BRIGUET et leurs enfants, à Saint-

Imier (J.B.) ;
Monsieur et Madame Yvan DAYER-BRIGUET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Séraphin PHILIPPOZ-PILLET et leurs enfants, à Genève
Monsieur et Madame Victor PHILIPPOZ et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean MATHIEU-PHILIPPOZ et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame François PHILIPPOZ-RIAND et leurs enfants , à Château-

neuf et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées, BRIGUET , PHILIPPOZ , JANIN ,
BONVIN , CLIVAZ, VICQUERY , BAVAUD, GAUDIN , AYMON , ont la très
grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve Véronique
BRIGUET-PHILIPPOZ

décédée à l'hôpital de Sion, après une longue maladie , courageusement
supportée, dans sa 67e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi 31 août
1973, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

. 

t
Mademoiselle Berthe PITTELOUD , à Vex ;
Monsieur et Madame Georges PITTELOUD et leurs enfants , Monique , Michel ,

Anne-Marie et Laurent, à Vex ;
Monsieur et Madame Jean VOUILLOZ et leurs enfants François, Catherine ,

Vincent et Madeleine, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph MAYORAZ et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Josy PITTELOUD , à Berne ;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Caroline PITTELOUD

leur chère tante, grand-tante , arrière-grand-tante et cousine, survenu le 29 août
1973, dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le vendredi 31 août 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : asile Saint-François , Sion.

t
Souviens toi, Seigneur, de notre chère

Sœur Vigilante
SUDAN

La Tour de Trême (FR).

que tu as rappelée auprès de toi.

Puisqu 'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils , accorde lui de participer à sa
Résurrection.

Sœur Vigilante Sudan est décédée le 29 août 1973 en pleine activité à l'hôpital de
Sierre, dans sa 77° année et la 501' de sa profession religieuse.

Sœur Vigilante a consacré toute sa vie religieuse au service des malades.

Nous recommandons à vos prières, l'âme de notre chère sœur.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Sainte-Croix à Sierre , le vendredi
31 août 1973, à 10 h. 30.

La Communauté de l'hôpital de Sierre
et la famille en deuil.



LA POSE DU GAZODUC DANS
LE LÉMAN EST IMMINENTE

LE BOUVERET. - Les journalistes de la presse écrite, de la radio et de la TV se
retrouvaient hier après-midi d'abord au Bouveret puis à Amphion (rive
savoyarde du Léman) pour visiter les chantiers de Gaznat (Société pour l'appro-
visionnement et le transport du gaz naturel en Suisse romande).

Il s'agissait en fait de la visite du chantier de préparation du gazoduc du
Léman dont les éléments sont assemblés à Bouveret alors que le ponton de pose
est au large d'Amphion.

Rappelons que le Conseil fédéral , en date du 28 février 1973, a donné
l'autorisation à la construction de ce gazoduc. Plusieurs associations dont les
pêcheurs du Léman avaient fait opposition. Les recours demandaient l'effet
suspensif mais le Conseil fédéral n'a pas suivi cette procédure, estimant que le
gazoduc ne comportait aucun risque. D'autre part, il est évident que Gaznat a
fourni toutes les garanties nécessaires.

L'originalité du projet
Le projet de l'immersion du gazoduc

dans le Léman ne représente qu 'une faible
partie du réseau de transport du gaz natu-
rel , développé par les sociétés gazières de
Suisse. L'immersion d'un gazoduc n 'est pas
nouvelle. Dans le lac de Constance il en
existe un depuis plusieurs années.
L'Autriche, la Hollande ont immergé des
conduites de gaz en eau douce et les con-
duites posées en eaux saumâtres ne se
comptent plus.

Le projet du Léman tire son ori ginalité
de la profondeur à laquelle la conduite
sera posée qui , par endroits , atteindra
300 m en dessous du niveau du lac.

Les études ont porté sur l'aspect écono-
mique, technique et la sécurité du projet :

Le tracé a les caractéristi ques suivantes :
diamètre intérieur du tube 250 mm ; épais-
seur maximum 10 mm ; pression intérieure
170 kg/cm2 au maximum ; station d'an-
crage aux rives avec possibilité de distri-
bution à Villeneuve , Vevey, Vidy, Toloche-
naz, Gland , La Gabiule , Le Vengeron ;
longueur totale environ 100 km. Le tracé a
été reconnu par levés bath ymétriques , les
limites de pose ont été imposées ainsi que
toutes les dispositions prévues par les lois et
règlements fédéraux et cantonaux traitant
de la pose de conduites. Des sécurités ont
été prises tant par les organes fédéraux de
contrôle qui approuvent les plans et les
cahiers des charges , que par les services
cantonaux qui ont posé leurs conditions à
un tel projet.

La conduite ne passera pas à moins de
250 m. des prises d'eau potable , elle sera
protégée par un revêtement adhérent et par
une protection cathodique permettant aussi
de connaître l'état du revêtement.

Les tuyaux sont contrôlés en usine et les
éléments non conformes rejetés . A leur
arrivée sur le chantier , l'entreprise, après
réception des tuyaux , les contrôle à nou-
veau et rejette les éléments non conformes
qui ont éventuellement subi des dépréda-
tions durant le transport. Un organisme
officiel procède également à ces contrôles.

Ensuite , par longueur de 10 à 12 m, les
tubes sont soudés , les soudures contrôlées
aux rayons X et ultrasons. Les raccords
sont alors protégés avec des manchons qui
se soudent au revêtement initial. Le calibre
des tubes est vérifié. Les tubes sont alors
soumis à un essai de pression hydraulique
de longue durée pour déceler un défaut
éventuel.

Nous avons assisté à ce processus très
intéressant , et avons pu constate r le sérieux
avec lequel tous ces contrôles sont effec-
tués au moyen d'appareils ultramodernes.

La pose peut alors commencer par tron-
çons de 1000 m, la conduite étant coulée
progressivement à partir d'un ponton après
avoir été amenée sur place par flottaison et
tirée par deux remorques. Le chan tier du
Bouveret dispose d'un ingénieux ponton de
lancement de ces tubes.

Une fois posé, le tube sera séché au
moyen d'un gaz inerte et soumis aux essais
définitifs de pression sous le contrôle de
l'inspectorat des pipelines qui suit le déve-
loppement des études du projet depuis leur
début.

A remarquer que depuis Tolochenaz , la
conduite sera prolongée jusqu 'à Orbe, de
là elle pourra être raccordée à un autre
réseau pour assurer un bouclage de sécu-
rité. Des dispositions indentiques seront
prises à Genève.

Le chantier d'assemblage des tubes du gazoduc au Bouveret. Ce sont déjà quelque 17 km qui sont ainsi assemblés

Tout n'a pas été facile
Les procédures qui ont dû être engagées

pour obtenir les concessions et les autori-
sations pour la réalisation de l'ouvrage ont
duré 14 mois, ce qui est long en regard des
engagements pris par les communautés
d'utilité publique sur le délai d'exécution
du projet qui conditionne la prise en
charge du gaz. La demande d'autorisation
avait été déposée le 26 avril 1972.

Suivant la loi fédérale du 4 octobre 1963
sur les installations de transports par con-
duites , les documents de demande de con-
cessions furent diffusés par l'Office fédéra l

de l'économie énergétique dans les services
fédéraux , cantonaux et communaux inté-
ressés. Ceux-ci , après études des dossiers
dans les délais parfois prolongés, ont
donné leur accord assorti de réserves.
L'Office fédéra l de l'environnement et la
Commission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la pollution
ont donné leur préavis favorable après
avoir demandé des études complémentaires
qui demandèrent un certain temps, car
nombreuses étaient les personnes de cette
commission qui se sentaient concernées à
plus d'un titre par le projet. Après l'octroi
de la concession une nouvelle procédure

d'enquête publi que fut faite. Toutes les
communautés ou personnes physi-
ques touchées par le projet purent ma-
nifester leur agrément ou leur opposi-
tion aux empiétements sur leur propriété
dus à la pose des conduites.

Des séances de conciliations eurent lieu
avec les délais de recours prévus par la loi.
Tous les plans devaient ensuite , avant
exécution , être approuvés par l'inspectora t
fédéra l des p ipelines et l'Office fédéral de
l'économie énergétique. C'est ainsi que
pendant des mois , les ingénieurs , juristes et
experts étudièrent les solutions garantissant
la bonne exécution du projet.

Apres le désastreux comportement
des responsables de la colonie

de Lannaz (Evolène)

COMMENT L'ON VEND
LE SCANDALE

Les responsables de la colonie
de Lannaz, non contents d'avoir
provoqué le scandale vont . le
répandre sur le marché, contre
payement, évidemment. Ces dange-
reux psychologues, après s'être
livrés à des expériences bestiales
sur des enfants en bas âge, ont
rédigé un rapport sur les résultats
soi-disants obtenus. « Un travail sé-
rieux d'environ 50 pages dactylo-
graphiées » disent-ils ! comment
osent-ils qualifier de sérieux le fait
d'avoir laissé des enfants se traîner
dans la saleté, sans nourriture
suffisante, en favorisant anormale-
ment des attouchements sexuels
que la morale réprouve. Qu'espè-
rent-ils de leur besogne ? Eduquer
des gosses pour en faire des
désaxés ? Le comportement de

l'équipe animatrice de Lannaz le
laisse aisément supposer. Obligés
de mettre un terme à leurs activités
scandaleuses, ils se permettent au-
jourd'hui de les exploiter dans le
public. Ce rapport deviendra-t-il
un best-seller ? D'autres exemples
malheureusement tendraient à le
prouver. Nos institutions les plus
nobles ont été bafouées dans des
« ouvrages » qui ne valent même
pas un torchon.

Puis les éditeurs se sont vantés
d'avoir épuisé le stock. Et l'affaire
marche, elle trouve des pigeons à
la pelle. Sous prétexte d'une éduca-
tion non dirigée, nous serons
envahis par une prose qui fera cer-
tainement le bonheur des psycho-
pathes.

NF

Dernière heure

Une grange entièrement
détruite par un incendie
CHAMPLAN. - Ce matin à 1 h. 40 le
feu s'est subitement déclaré dans une
grange sise en bordure de l'ancienne
route qui relie le hameau Les Places à
la route desservant Comméraz. Cette
grange appartenait à M. Joseph Ma-
billard. Elle s'élevait à trois mètres à
peine de sa maison d'habitation.

L'alarme a été immédiatement don-
née. Les pompiers de Grimisuat et de
Champlan sous les ordres du capi-
taine Jacques Crittin sont intervenus
dans le plus bref délai. Cette prompte
intervention a permis de sauver la
maison d'habitation. La grange par
contre a été entièrement détruite. Elle
n'abritait qu'une petite quantité de
fourrage et des outils. Une chèvre se

trouvant dans l'écurie a été évacuée à
temps.

Pour l'heure, on ignore les causes
de cet incendie. Les dégâts sont im-
portants. L'alarme a été donnée à
Champlan comme à Grimisuat par le
tocsin. Il serait prudent que les auto-
rités pensent à introduire un autre sys-
tème d'alarme plus audible.

Nouvelliste
votre /g^journal {

Ĵ

Mort tragique d'un hôtelier de Saas Fee
SAAS FEE. - Hier matin, vers
5 h. 30, la triste nouvelle se répandit
dans le village des glaciers : l'hôtelier
Léo Supersaxo venait de mourir des
suites d'un tragique accident de la cir-
culation. Il avait accompagné des
clients jusqu'au parking de la localité.
Il en revenait au volant d'un véhicule
électro-moteur lorsque, arrivé au
centre de la station, sa machine se
renversa. Elle écrasa son conducteur
qui mourut bientôt des suites de ses
graves blessures.

Le défunt était âgé de 53 ans, marié
et père de 12 enfants, âgés de 10 à
24 ans. U était le fils de feu Gustave
Supersaxo et le frère du colonel briga-
dier Otto Supersaxo. Il s'est tout
d'abord fait connaître dans les milieux
sportifs valaisans, suisses et interna-
tionaux ; il excellait dans les courses
de fond. U avait été un élève du re-
gretté et inoubliable champion Robert
Zurbriggen, en compagnie duquel il
remporta d'ailleurs de nombreuses
courses de patrouilles. Récemment en-
core, il soulignait à notre intention les
raisons pour lesquelles, il ne pourrait
jamais oublier son grand ami Robert
qui demeura pour lui un exemple
toujours bien vivant.

De par son mariage avec M"c Anna
Supersaxo, Léo devint le propriétaire
de l'hôtel du Glacier. Il fit de cet éta-
blissement un modèle du genre. Placé
à l'enseigne de la gastronomie du
terroir et de l'hospitalité bien valai-
sanne, le « Glacier » sous l'impulsion

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

de Léo, s'est acquis une renommée
enviable.

Personnalité profondément chré-
tienne, le disparu ne laisse que des
regrets. Toute la population de son
village natal, notamment, en est
profondément chagrinée. Elle perd en
Léo Supersaxo un citoyen exemplaire,
qui se dévouait sans compter pour son
prochain et œuvrait pour les intérêts
de la communauté. Nous garderons le
souvenir d'un homme agréable en
compagnie duquel il faisait toujours
bon dialoguer. Son enterrement aura
lieu samedi matin à 10 h. 30 à Saas-
Fee.

A sa femme, à ses nombreux
enfants ainsi qu'à tous ceux que cette
tragique disparition afflige, le NF
présente l'expression de sa sympathie
émue

Imprudence
sur la route des vignes

MARTIGNY. - Hier, vers 18 heure s,
Olivier Reichenbach de Martigny-Combe ,
né en 1959, pilotant un cyclomoteur , avait
pris en charge sur le porte-bagages un
camarade, Pascal Copt, 14 ans. Le conduc-
teur , circulant sur la route des vignes , dans
une courbe , entra en collision avec un
Agria. Pascal Copt fit une violente chute.
Blessé, on l'a conduit à l'hôpital de Marti-
gny.

Cyclomotoriste
blessée

VOUVRY. - Hier, vers 18 h. 35, M. Geor-
ges Seydoux, né en 1930, domicilié aux
Evouettes, circulait au volant de la voiture
VS 15800 de Vouvry en direction d'Illarsaz
par les routes des Barges. A la hauteur du
domaine des Barges, il entra en collusion
avec la cyclomotoriste, M"' Yvelise Walder,
domiciliée à Barges-Vouvry, laquelle tra-
versait la route de droite à gauche.

L'automobiliste quitta la chaussée à
gauche et heurta un arbre.

M"'' Walder fut blessée et hospitalisée.

PERDU
valise diplomatique noire, avec
passeport, permis de conduire et
plans de tracés de Suisse-Electra.

A rapporter contre récompense à
M. Léo Fitterer, à l'hôtel Touring à
Sion, tél. (027) 2 11 30.

Colonie de vacances
et communauté du Phare
Monsieur le Rédacteur en chef,

Suite à l'article paru dans le « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais », le
27 août 1973, sous le titre « une étrange
communauté en vacances aux frais de la
paroisse de Monthey », il me paraît
judicieux, en tant que directeur de la
colonie, d'apporter quelques éléments
précis sur ce que votre collaborateur
déclare être une « bizarre communauté ».

Quoi de plus facile pour ce dernier que
de juger des personnes sans même les avoir
contactées. Il est bien cla ir que d'avoir des
cheveux longs et des habits farfelus peut
choquer, à première vue, les personnes
vivant normalement (votre collaborateur
avait aussi de longs cheveux !). Cependant
juger des gens seulement sur leur aspect
extérieur est faux.

Au mois de juin , avant l'ouverture de la
colonie et avec un représentant de la
paroisse de Monthey, je me suis approché
de la communauté pour discuter en toute
objectivité des problèmes qui pourraient
surgir entre le personnel et les enfants dé
la colonie et les membres de la commu-
nauté. Il est vrai que je me suis montré
réticent envers la communauté pour empê-
cher mon personnel de porter sur celle-ci
un jugement incomplet et à priori négatif,
et afin qu 'il ne se laisse poin t distraire par
des déclarations éventuelles de personnes
vivant à certains éga rds en marge de la
société. Toutefois , pour être le plus objectif
possible, j' ai réuni une partie de la commu-
munauté et mon personnel pour un collo-
que. Il en est résulté que les deux parties
devaient faire un « mea culpa », ne s 'étant
jugées que sur les aspects extérieurs de
leurs travaux respectifs. A noter que cette
information positive a été communiquée à
votre collaborateur qui s 'est gardé d'en
faire état. En soi aucun problème majeur
n 'a existé entre la colonie des Giettes et la
communauté du Phare.

Si une critique est à formuler , elle Test à
l'endroit du journaliste qui donne à des
faits insignifiants un écho exagéré et qui,
de plus, rela te des renseignements erronés

et ne prend pas la peine de discuter avec
les responsables de la communauté.

En conclusion et par cette mise au point
que je prends à mon compte, je pense que
l'article écrit par votre collaborateur
J.-P. R. est en. marge d'une information
objective.

f e  vous saurais gré de bien vouloir insé-
rer ma lettre dans le prochain numéro de
votre journal , cela par souci d'équité.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur
en chef, l'expression de mes sentiments dis-
tingués.

f . -Ch. Cottet.

(Réd.) - Ce n'est pas sans une certaine
surprise que nous avons reçu la lettre de
M. J.-Ch. Cottet. Celui-ci , qui a été l'un de
nos informateurs en cette affaire , ne sem-
ble en effet pas avoir parfaitement saisi le
sens de notre article, lequel ne visait pas
tant les caractéristiques de la « communau-
té du Phare » que la situation pour le
moins anormale de celle-ci vis-à-vis de la
paroisse de Monthey.

A aucun moment je n'ai prétendu avoir
rencontré les membres de cette commu-
nauté (et ce ne fut pas faute d'avoir
essayé). Les quelques considérations sur la
communauté ont été émises sur la base des
informations que me donnèrent le curé
Mabillard, M. Cottet et un membre du per-
sonnel de la colonie notamment, ainsi que
sur celle des propos tenus au micro de la
Radio romande par certains membres de la
dite communauté.

Par ailleurs, je n'ai pas tu, comme en est
persuadé M. Cottet, le climat qui régna
finalement sur les rapports colonie-
communauté, puisque l'article précisait
« qu'en dépit de quelques petits flirts
hénins .les colonies ont pu se dérouler sans
incident », information qu'effectivement je
tenais de M. Cottet en personne.

Enfin, il est bien évident que M. Cottet
est en droit d'avoir la conception qu'il veut
de l'objectivité. C'est la raison pour la-
quelle je me refuserai de considérer
comme accusations ses allégations.

J.-P. R.



Contributions fédérales aux cantons
pour les routes nationales
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BERNE. - Le Conseil fédéral a auto-
risé le Département fédéral de l'inté-
rieur à soumettre aux cantons, aux
partis politiques et aux associations
intéressées, pour qu'ils donnent leur
avis, une proposition de modification
de l'article 36 bis de la Constitution
fédérale concernant le versement de
contributions fédérales aux cantons
pour l'exploitation et l'entretien des
routes nationales.

Selon le droit constitutionnel en
vigueur, précise un communiqué du
Département de l'intérieur, la

Confédération ne peut allouer aux
cantons des contributions aux frais
d'entretien et d'exploitation de ces
routes que dans des cas exceptionnels,
lorsque par exemple les charges impo-
sées à un canton par l'entretien et
l'exploitation de ses routes nationales
sont hors de proportion avec son inté-
rêt et sa capacité financière.

Avec la longueur toujours plus
grande du réseau des routes natio-
nales en service, les dépenses des
cantons pour leur exploitation et leur
entretien s'accroissent aussi et attei-

gnent des montants très élevés. Il se
pose dès lors la question d'une parti-
cipation financière générale de la
Confédération. A cet effet, il est
nécessaire de procéder à une révision
de l'article 36 bis de la Constitution
fédérale. Le texte suivant est proposé :

« Les frais des routes nationales
sont répartis entre la Confédération et
les cantons, compte tenu des charges
imposées aux différents cantons par
les routes nationales, ainsi que de leur
intérêt à la route et de leur capacité
financière ».

Par frais des routes nationales, on
entend les frais de construction, les
frais d'exploitation et d'entretien et les
frais de renouvellement. Il
appartiendra à la loi de faire la
distinction entre ces catégories de
frais et de préciser comment ceux-ci
doivent être répartis entre la Confé-
dération et les cantons.

LES PAYSANS PRÉPARENT
DES REVENDICATIONS DE PRIX
BERNE. --Il y a lieu de s'attendre,
pour l'année prochaine , à d'impor-
tantes revendications de prix. Au se-
crétariat de l'Union suisse des
paysans, à Brougg, où l'on travaille
actuellement à la mise au point d'un
rapport sur la situation de l'agricul-
ture suisse en matière de prix et de
revenus, on admet que s'est produit
un recul considérable par rapport aux
prétentions de salaires, du revenu
paysan.

Comme l'indi que la « Schweize-

rische Bauernzeitung », des discus-
sions auront lieu au début de septem-
bre entre les diverses organisations
professionnelles, afin de fixer et de
coordonner , sur la base du rapport de
situation , les revendications particu-
lières, qui seront présentées d'ici la fin
de septembre au Département fédéral
de l'économie publique. Le comité di-
recteur de l'Union suisse des paysans
se prononcera à fin septembre sur les
propositions qui lui auront été faites,
et prendra sa position définitive au
sujet des revendications à formuler.

Les Valaisans troquent
leurs poires juteuses contre

des poires électriques

A. Venetz, directeur de l'OPAV,
échangèrent ensuite d'aimables

WINTERTHOUR. - Hier, une
sympathique manifestation s'est
déroulée dans les usines Osram de
Winterthour. Elle a été animée par
l'arrivée de jeunes Valaisannes en
costume qui distribuèrent au per-
sonnel de ce complexe industriel
de juteuses poires « Trévoux ». A
leur tour les membres de la délé-
gation valaisanne, parmi lesquels
MM. Masserey, Venetz et Che-
seaux, Tini et Norettis, ainsi que
les Fifres et tambours de Viège, se
virent gratifier, par de charmantes

filles zurichoises, de gigantesques
poires électriques. M. W. Zuercher,
directeur des usines Osram, et

paroles en exposant les motifs de
cette action dont le but principal
est d'améliorer le climat de con-
fiance qui règne déjà entre le pro-
ducteur et le consommateur.

Nous reviendrons au cours d'une
prochaine édition sur les impres-
sions recueillies par notre envoyée
spéciale.

La nouvelle direction régionale
de radio et télévision à Lucerne ?
LUCERNE.

- Le comité de la société de
radio et de télévision de la Suisse centrale
a décidé de proposer aux organes compé-
tents de la société de radio et de télévision
de la Suisse alémanique et rétho romanche
de désigner Lucerne comme siège de la
nou velle direction régionale commune qui
va être créé. Avec sa position centrale et
« neutre », Lucerne pourrait , selon le comi-
té, exercer un effet d'équilibre et fa ire en
sorte que nulle part puisse naître l'impres-
sion que l'une ou l'autre ville abritant des

studios de radio ou de télévision prenne
une importance prédominante . Le centre
de Lucerne pourrait totalement assurer les
liaisons avec les lieux de production et les
directions des programmes. Les représen-
tants du gouvernement du canton de Lu-
cerne et ceux de l'Exécutif de la ville ont
soutenu à l'unanimité le projet du comité
de la société de radio et de télévision.

On prévoit , dans le cadre de la réorgani-
sation de la société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR), de réunir en une direc-
tion régionale commune les directions de

radio et de télévision qui étaient jusqu 'à
présent dispersées dans les différentes ré-
gions linguistiques. Sous cette direction gé-
nérale, on créerait cependant des directions
des programmes séparées pour la radio et
la télévision.

La Société de radio et de télévision de la
Suisse alémanique et rétho romanche doit
prochainement décider de l'emplacement
des sièges respectifs de la direction des
programmes de radio, de celle des pro -
grammes de télévision et de la direction
générale.

CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE
POUR LE TOURISME

Une femme agressée
dans un institut de beauté

BERNE. - Le Conseil fédéral a insti- le tourisme, chargée d'examiner les
tué une commission consultative pour questions de tourisme traitées pat

MAENNEDORF. - Une esthéticienne
de 31 ans a été agressée mardi soir par
un inconnu dans les couloirs d'une
maison de Maennedorf , dans le canton
de Zurich. Elle souffre d'une commo-
tion cérébrale et a dû être transportée à
l'hôpital.

Vers 18 heures, un individu sonne à
la porte fermée d'un salon de beauté.
La propriétaire ouvre et remet à son
visiteur, dans le couloir, un tube de
crème pour la mère de l'homme. Celui-
ci demande un deuxième tube, qu'il
reçoit. Soudain, il frappe l'esthéticienne
à la tête avec un objet dur, jusqu'à ce
qu'elle s'écroule. L'individu se jette sut
elle. Elle appelle à l'aide et son agres-
seur s'enfuit.

L'enquête a permis jusqu'à présent
de constater que l'esthéticienne ferme
son salon le mardi. Cependant, lundi,
une certaine M"" Kuenzli avait voulu
prendre rendez-vous pour 18 heures. Il
est possible qu'il y ait un lien entre
l'appel et l'agression.

Mercredi matin, on a découvert dans
un ruisseau un marteau en plastique et
les deux tubes de crème. Près d'un
banc se trouvait un sac en plastique
violet. La victime a précisé que son
agresseur portait un sac Identique.
Dans celui qui a été retrouvé, se
trouvait un vibrateur, un fouet, un
collier pour chien et des revues porno-
graphiques.

l'administration fédérale, annonce un
communiqué du département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie. _. , , , . ,Placée sous la présidence
de M. Paul Risch, directeur général de
la Banque cantonale de Berne, la
commission compte cinq représen-
tants de l'administration fédérale , le
directeur de l'Office national suisse
du tourisme et le directeur de la
Société suisse de crédit hôtelier. Les
milieux politiques, touristiques et uni-
versitaires ont chacun deux représen-
tants au sein de la commission , les
conseillers nationaux Enrico Franzoni ,
président du Conseil national et Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux , le
professeur Claude Kaspar, de l'univer-
sité de Saint-Gall , et M. Jost Krippen-
dorf , directeur de l'Institut de recher-
ches touristiques de l'université de
Berne, enfin MM. Carlo de Mercurio ,
hôtelier à Lausanne et Josef Neuhaus
directeur du chemin de fer Lucerne-
Engelberg.

INTER-JURA RECONNUE
COMME UNE RÉGION DE MONTAGNE
MOUTIER. - « Inter-Jura - supra-region englobant les districts de Porrentruy,
Delémont et Moutier - a été reconnue en principe comme région de montagne
par les Services fédéraux et cantonaux compétents », indique un communiqué
émanant de la commission d'initiative d'Inter-Jura. Cette reconnaissance de
principe « devra lui permettre de bénéficier des différents avantages financiers et
économiques offerts par la future loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne », souligne le communiqué.

U note que « le Conseil fédéral vient
d'adresser à l'Assemblée fédérale un mes-
sage relatif à cette nouvelle loi dont l'en-
trée en vigueur est prévue pour la fin de
l'année 1974. Les dispositions légales
proposées, qui fixent les principes et les
conditions de l'aide fédérale , s'applique-
ront aux investissements propres à déve-
lopper l'équipement collectif des régions de
montagne, surtout dans les domaines de
l'aménagement des voies de communica-
tion, de l'approvisionnement , de l'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées, de
l'élimination des déchets et des détritus , de
la formation scolaire et professionnelle
ainsi que du repos et des loisirs, de l'hygiè-
ne publique, de la culture et des sports ».

La décision de reconnaître en principe
Inter-Jura comme région de montagne,
selon le communiqué, est liée aux condi-
tions suivantes :

« 1. Un certain nombre d'études écono-
miques préalables devront encore être
fournies pour obtenir la reconnaissance
définitive de la région par la centrale fédé-
rale pour le développement économique
régional.

» 2. Pour pouvoir être mise ultérieure-
ment au bénéfice des avantages offerts par
la loi, la région devra se constituer sous
forme d'association et regrouper la majo-
rité des communes et de la population de
la région.

» 3. La tâche première d'Inter-Jura sera
d'élaborer, sur la base d'une étude socio-

économique, une conception dé* dévelop-
pement régional et, en relation étroite avec
cette étude, un plan d'aménagement régio-
nal. »

Le communiqué ajoute : « La caution
fédérale et cantonale, accordées à la future
région, d'ores et déjà appelée « Inter-Jura »
va évidemment faciliter la poursuite des
travaux de la commission d'initiative. Nul
ne doit désormais ingorer la possibilité de
pouvoir disposer dans un futur proche des
aides financières et économiques qui
doivent assurer le développement en par-
ticulier des trois districts de Porrentruy,
Delémont et Moutie r ».

Unique en Europe
Le conseiller d'Etat bernois R. Bauder. chef du Département de police du canton de

Berne, a présenté à la presse la nouvelle voiture de contrôle mobile pour le contrôle des
véhicules éloignés des centres fixes.

Ce véhicule, qui possède sa propre génératrice de courant pour tous les appareils de
contrôle, est unique en Europe et peut se déplacer n 'importe où dans le canton pour le
contrôle des véhicules qui doit se faire tous les 3 ans selon la loi fédérale sur la circulation
routière.

OBWALD : INITIATIVE POUR
EVITER LE CHAOS ÉLECTORAL
SARNEN. - Le député au Grand Conseil l'exercice des droits populaires, le projet
d'Obwald , M. Balz Kiser (radical) a lancé
une initiative sous la forme d'un projet de
loi sur les élections et votations dans les
communes d'Obwald. La nouvelle loi de-
vrait éliminer les incertitudes et les erreurs
auxquelles on avait assisté lors des élec-
tions générales de 1970, sur la base de la
loi 1959. L'initiative, qui comprend une
clause de retrait, s'appliquerait aux com-
munes, aux districts , aux communes bour-
geoises, aux communautés religieuses et
aussi , partiellement , aux corporations.

Dans un but d'adaptation aux règles de
la constitution cantonale et pour faciliter

prévoit qu 'a l'avenir il suffira que 30 ci-
toyens le réclame pour que les élections et
votations dans les communes aient lieu à
bulletins secrets, jusqu 'à présent il fallait
les signatures d'un cinquième du
corps électoral pour que cette procédure
puisse être employée. Autre innovation très
importante : à l'avenir , toutes les motions
adressées aux assemblées communales de-
vront être soumises au vote.

En 1971, déjà, le gouvernement
d'Obwald avait procéd é à des consulta-
tions en vue d'une loi sur les élections et
votations dans les communes. Les résultats
n'en ont cependant pas été rendus publics.

Nouveau magazine
de radio-télévision

en Suisse-alémanique
ZURICH. - Dès le 8 novembre, les
programmes de radio et télévision parais-
sant dans divers quotidiens alémaniques
seront remplacés par un magazine illustré
en couleurs « TR 7 », paraissant chaque se-
maine. Ce fascicule, composé des program-
mes de radio et de télévision , sera tiré à un
demi million d'exemplaires et distribué
avec 6 quotidiens suivants : « National
Zeitung » de Bâle, « Vaterland » de Lu-
cerne, a Luzerner/Zuger Tagblatt »,
« Saint-Galler Tagblatt » et « Zurcher
Tages-Anzeiger ». Jusqu 'à présent , chacun
de ces journaux présentait les programmes
individuellement.

« TR 7 » se donne pour tâche de présen-
ter les programmes d'une manière plus
attractive, ce qui devrait permettre au lec-
teur de mieux discerner les émissions, pou-
vait-on entendre mercredi à une conféren-
ce de presse.

Grave accident
en gare

de Saint-Prex
SAINT-PREX. - Un grave accident de
chemin de fer s'est produit mercredi soir à
19 h. 40 en gare de Saint-Prex, près de
Morges. Lors du passage d'un train direct
de marchandises, qui transportait de l'alu-
mine de Genève-La Prallle à Slerre-
Chippis, un wagon est sorti des rails, pro-
bablement en raison d'une défectuosité
technique, et 11 en a falt dérailler douze
autres. Une collision s'est alors produite
avec le train omnibus de voyageurs 1287
Lausanne-Genève, qui stationnait en gare
Sept voyageurs ont été légèrement blessés.
Les dégâts matériels sont très importants
mais ne peuvent encore être évalués.

Le trafic ferroviaire a été complètement
Interrompu dans les deux sens sur la ligne
Lausanne - Genève. Les CFF pensent le
rétablir sur une voie dans la matinée de
jeudi.

• DES FUSEES DANS LE CIEL
DU JURA-SUD

COURTELARY. - Le village de Courtelary
n 'est pas encore Cap-Kennedy mais, mer-
credi après-midi, à proximité de la localité,
dans le ciel du Jura-Sud , on pouvait voir
une douzaine de fusées : des élèves du
technicum cantonal de Saint-Imier procé-
daient à leurs premiers essais.

Choléra en Italie :

Prendre
des précautions

BERNE. - L'organisation mondiale de
la santé a été informée que 10 cas con-
firmés, plusieurs cas suspects et 4 décès
dus au choléra ont été constatés en
Italie , dans la région de Naples.

Il est recommandé aux voyageurs qui
désirent se rendre dans cette région
d'Italie de se faire vacciner contre le
choléra, si possible par deux injections
de vaccin. Comme la vaccination n 'of-
fre cependant qu 'une pro tection in-
complète, il est indispensable d'obser-
ver ies mesures d'hygiène suivantes : ne
consommer que des boissons très chau-
des ou en bouteilles scellées, des ali-
ments venant d'être cuits encore chauds
et des fruits pouvant être pelés, ne pas
manger de légumes crus.

Les voyageurs provenant d'Italie qui ,
dans les cinq jours , souffrent de
diarrhée avec ou sans vomissements
doivent consulter sans retard un méde-
cin.

Les employeurs qui occupent des
personnes venant de la région de
Naples doivent surveiller l'état de santé
de leur personnel et consulter un méde-
cin s'ils constatent les symptômes men-
tionnés plus haut. Comme il n 'est pas
exclu qu 'un cas de choléra puisse être
importé en Suisse, il est indispensable
de vouer sans délai l'attention néces-
saire à ces symptômes.



Chili : encore des militaires dans le second
« cabinet de la dernière chance »

SANTIAGO. - Le président Salvador Allende a décidé de maintenir dans son
nouveau cabinet des membres des forces armées.

Dans la nouvelle équipe gouvernementale figurent en effet quatre nouveaux
ministres, deux civils et deux militaires. .

Deux autres militaires et sept civils sont maintenus dans le cabinet. Deux
changent de portefeuille.

Au cours du précédent remaniement ministériel, le 9 août dernier, le
président Allende avait changé huit ministres sur quinze et nommé les
commandants en chef des trois armes et

Le président Salvador Allende u réaffir-
mé avec force mardi soir que la révolution
chilienne se poursuivra , comme elle a
commencé il y a près de trois ans , dans la
légalité constitutionnelle.

« Il n'y aura pas de coup d'Etat , il n 'y
aura pas de guerre civile , a-t-il dit , parce
que la grande majorité des Chiliens rejet-
te de telles solutions ».

ULTIMATUM AUX GREVISTES

Le chef de l'Etat s'est adressé à la nation
à l'occasion de la formation du nouveau
gouvernement. Le discours qui a duré
environ 45 minutes a été transmis en direct

M. WALDHEIM A CHYPRE
NICOSIE. - M. Kurt Waldheim , secrétaire
général des Nations -Unies , est arrivé mer-
credi à Nicosie , venant de Beyrouth à bord
d'un avion spécial.

M. Waldheim profitera de son escale à
Nicosie pour essayer de réactiver les négo-
ciations intercommunautaires élargies.

M. Waldheim fera une autre escale a
Nicosie dimanche prochain quand il sera
en route d'Israël en Egypte.

le chef de la police aux mimsteres-cle

par toutes les radios et télévisions du pays
et diffusé par haut-parleurs aux abords du
palais présidentiel où se pressaient des
milliers de manifestants favorables au
régime.

Pour la troisième fois en quelques
semaines, le président de la république a
lancé un ultimatum aux camionneurs en
grève, qui doit expirer mercredi à minuit.
« Aujourd'hui, a-t-il dit , les négociations se
termineront de façon définitive. Si les
transporteurs n'acceptent pas les proposi-
tions du gouvernement, nous prendrons
absolument toutes les mesures qui seront
nécessaires pour empêcher que le Chili ne
soit asphyxié et pour faire cesser définiti-
vement le terrorisme » .

PAS DE DEMISSION
DU PRESIDENT

Allende a également dénonce avec vio-
lence toutes les rumeurs circulant à San-
tiago sur sa démission de la présidence de
la république. « Je ne suis pas ici occasion-
nellement, a-t-il dit , mais élu démocrati-
quement par des élections libres, ratifiées
par le parlement. Ils ne peuvent pas exiger

ma démission, ceux-là mêmes qui ont
toujours été contre le mouvement popu-
laire. Par contre, si le peuple, les ouvriers,
les paysans, les techniciens et les profes-
sionnels me le demandent, je n'hésiterai
pas une seconde ».

« Je représente et je suis chargé d'un
processus révolutionnaire qui ne sera pas
stoppé par le terrorisme ou des menaces
fascistes », a-t-il ajouté.

AVERTISSEMENT
A L'EXTREME-GAUCHE

Une fois encore, le président a lancé un
avertissement à l'extrême gauche, lui indi-
quant que « la révolution est faite de géné-
rosité » et que « les occupations illégales de
terre , d'usines, de petites entreprises et de
voies de communication n'apportent rien à
la révolution ».

« La révolution chilienne, a-t-il dit , passe
par le respect du programme de l'unité
populaire basé sur les institutions ».

LA TENSION MONTE A MARSEILLE

Plusieurs Algériens assassinés
MARSEILLE. - La tension raciale est montée mercredi à Marseille à la suite du
décès d'un jeune Algérien de seize ans, abattu mardi soir par des tireurs à bord de
deux voitures. Ce crime a été commis peu après les obsèques d'un conducteur
d'autobus marseillais, M. Desiré-Emile Guerlach, tué en fin de semaine par un
forcené de nationalité algérienne.

Le jeune homme, Ladj Lounef , avait annoncé à ses parents qu'il allait faire
une promenade. Il a été tué de trois coups de feu dans le dos, a précisé la police.
Ses assassins ont réussi à prendre la fuite mais la police marseillaise a lancé une
importante opération pour les retrouver.

Un autre ressortissant Algérien, M. Said Ghillas, a été découvert mercredi
matin à Marseille sans connaissance et grièvement blessé à la tête près d'une voie
ferrée. La police a déclaré que M. Ghillas, 42 ans, avait été abattu d'un coup de
hache. Un Nord-Africain a en outre été abattu par balle pendant la nuit à Metz ,
dans le nord-est de la France alors qu'il se déplaçait à pied dans la ville.

Une multiplication des incidents entre les communautés nord-africaines et
locales s'est manifestée dans les villes où la population immigrée est importante, ce
qui est le cas de Marseille.

L'Algérie s'est émue de la situation et s'est plainte auprès du gouvernement
français de la montée de la violence raciale.

Le chargé d'affaires d'Algérie à Paris s'est en effet rendu mardi au ministère
des affaires étrangères pour exprimer les inquiétudes de son pays devant
l'assassinat, samedi de trois ressortissants algériens deux à Marseille et un à Paris.

STOCKHOLM: LA RAPIDITÉ. GAGE DU SUCCÈS
STOCKHOLM. - Centre trente six heures auront été nécessaires à la police pour obtenir la reddition de Jan-Erik Olsson,
l'auteur du hold up manqué de la « Kreditbank » de Stockholm. Vaincu par un gaz lacrymogène déversé par les orifices
percés dans le plafond de la chambre forte, tandis que six marteaux-pneumatiques actionnés simultanément détournaient
l'attention du gangster sur l'opération réelle, Olsson s'est rendu sans opposer la moindre résistance.

Il a docilement tendu aux policiers son L'opération , pour être sans danger ,
devait être menée très rapidement. Si elle
s'était prolongée au-delà de quarante
minutes , la concentra tion des gaz dans
l'espace exigu de la pièce aurait en effet
présenté de très graves dangers pour les
occupants.

Lorsque quelques instants plus tard le
gangster est apparu, menottes aux mains,
encadré par deux policiers, à l'extérieur de

arme et les explosifs en sa possession et il
a dégagé la porte intérieure de la salle des
coffres, contre laquelle il avait poussé une
armoire métallique.

la banque, un sourire méprisant aux lèvres,
la foule maintenue par des barrières
métalliques l'a conspué. Trois des quatre
otages évacués sur des civières semblaient
très affectés par leur séjour prolongé dans
la chambre forte. Seule la brune Kristina
Ehnmark était restée assise, regardant
intensément la foule qui l'applaudissait.

Après un bref passage à l'hôpital , les
deux gangsters ont été conduits au dépôt
de la police criminelle de Stockholm , pour
y être interrogés.

Quelques minutes à peine après l'arres-
tation d'Olsson, M. Olof Palme, premier
ministre, arrivait sur les lieux. Après avoir
félicité la police, il exprimait le soulage-
ment unanime du peuple suédois pour le
dénouement heureux d'un drame qui a
agité durant près de six jours l'opinion
publique.

UN LOURD DOSSIER

Olsson et Olofsson ont été inculpés de
cambriolage de banque et de prise d'otages
mercredi matin à Stockholm.

Jan-Erik Olsson, 31 ans, et Clark Olofs-
son, 26 ans, ont comparu mercredi matin à
huis-clos devant la Cour centrale criminel-
le, après avoir été arrêtés mardi soir.

L'un des deux hommes pourrait être
accusé de tentative de viol sur l'une des
trois femmes détenues en otages pendant
six jours dans la banque de Stockholm, a
déclaré la police.

mi liii ii iiiii
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MADRID. - Vingt-quatre des 25 occupants d'un avion militaire américain « C
141 » qui s'est écrasé mardi soir près de Guadalajara ont trouvé la mort.

Sur les 25 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil il y avait 17
passagers et 8 membres d'équipage. Le seul survivant a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Guadalajara.

L'appareil , qui effectuait la liaison Athè- dans un rayon de deux kilomètres. Parmi
nes - Torrejon (près de Madrid), a perdu les 24 victimes fi gurent des femmes et des
contact avec la tour de contrôle de la base enfants.
aérienne de Torrejon de Ardoz. Il se trou- Cet accident , rappelle-t-on , est le plus
vait alors à la hauteur de la ville de Pas- grave qu 'ait connu l'Espagne depuis des
trana dans la province de Guadalajara. années avec des avions militaires. En jan-
L'avion s'est écrasé vers 22 h. 50 locales à vier 1966, notamment, un bombardier « B-
proximité de Hueva , à 4 km de Pastrana , 52 » et avion-citerne « K-135 » étaient en-
et il a immédiatement pris feu. très en collision au-dessus de Palomares et

Les causes de l'accident n 'ont pas encore la bombe atomi que que transportait le
été déterminées. 

L'uni que survivant est un lieutenant
américain de 25 ans , William Ray. Selon
des sources bien informées , le jeune offi-
cier souffrirait de fractures aux deux
jambes, d'un traumatisme et de contusions
multi ples.

Les restes de l' avion étaient disséminés

« B-52 » fut retrouvée par un pêcheur en
mer.

CHYPRE : ATTERRISSAGE
EN CATASTROPHE D'UN TUPOLEV

NICOSIE. - Un « Tupolev 104 » de la
compagnie tchécoslovaque CSA est sorti de
la piste mercredi en se posant à l'aéroport
de Nicosie. Son train d'atterrissage s'est
effondré et l'appareil a pris feu.

Neuf personnes, sur les 70 occupants de
l'avion, ont été blessées.

L'incendie a été rapidement maîtrisé par
des équipes de l'armée de l'air britannique
stationnées à l'aéroport.

Une enquête a été ouverte sur les causes
de l'accident.

WATERGATE : LA REMISE DES
ENREGISTREMENTS ORDONNÉE
WASHINGTON. - Un juge américain
a ordonné mercredi que les bandes
magnétiques de la Maison-Blanche
comportant des conversations relatives
à l'affaire Watergate, soient trans-
mises à la justice pour une audition à
huis clos.

II a immédiatement précisé qu'un
appel contre cette décision pourra être
déposé dans les cinq jours à venir.

La Maison-Blanche a accusé mercredi le
Congrès d'avoir outrepassé ses pouvoirs
constitutionnels en chargeant la commis-
sion du sénateur Sam Ervin d'enquêter sur
l'affaire du Watergate.

Dans un nouveau mémorandum , déposé
devant le Tribunal fédéral du district de
Columbia , les avocats de M. Nixon ont
rejeté une fois de plus la demande de la
commission Ervin d'avoir accès aux
enregistrements des conversations que le
président Nixon a eues avec ses conseillers
sur le scandale du Watergate.

Parmi les dix arguments qu 'us invo-
quent , les avocats du président déclarent
que les auditions publiques de la commis-
sion sénatoriale ont constitué « une enquê-
te et un procès criminels menés dans le but
de déterminer si des actes criminels avaient
été commis et de décider de la culpabilité
ou de l'innocence d'individus ». Ils esti-
ment que cela dépasse les pouvoirs légis-
latifs conférés au Congrès par l' article 1e'
de la Constitution.

Pour le reste, les avocats de M. Nixon
reprennent les arguments déjà invoqués
pour refuser de communiquer les bandes
enregistrées au procureur spécial Archibald
Cox chargé par le ministre de la jus tice
d'enquêter sur l'affaire du Watergate.

Le Pakistan reconnaît le Bangla Desh
DELHI. - La reconnaissance du Bangla
Desh par le Pakistan est stipulée implici-
tement dans l'accord signé entre le
Pakistan et l'Inde, le 28 août à Delhi, et
qui a été rendu public mercredi, relèvent
les observateurs dans la capitale indienne.

Ce texte, signé par le ministre pakista-
nais des affaires étrangères et de la défen-
se, M. Aziz Ahmed , et par le représentant

NOUVELLE EXPLOSION A MURUROA
WELLINGTON. - La France aurait pro-
cédé mercredi matin (heure locale) à une
nouvelle explosion nucléaire dans le Paci-
fique, a déclaré mercredi matin le premier
ministre néo-zélandais, M. Norman Kirk.

Cette explosion serait la cinquième de la
campagne de 1973, effectuée sur l'atoll de
Mururoa en Polynésie française.

spécial de M 1™ Indira Gandhi , M. P. N.
Haksar , indique que le gouvernement du
Bangla Desh consulté en permanence par
l'Inde a donné son accord . Le document
stipule à deux reprises , que le Bangla Desh
assistera en tant qu 'Etat souverain aux
deux prochaines réunions prévues , l'une
entre le Pakistan et le Bangla Desh, l'autre
entre l'Inde , le Pakistan et le Bangla Desh.

CHOLERA A NAPLES
NAPLES. - Deux nouvelles personnes sont
mortes au cours de la nuit à l'hôp ital
Cotugno de Naples des suites de la mala-
die qui , selon le Ministère italien de la
santé, pourrait être le choléra .

Le nombre des victimes est maintenant
de sept. Soixante autres personnes sont
hospitalisées dans un état grave.

Dernière heure
LA MAISON-BLANCHE REFUSE

Deux heures après que le juge John Siri-
ca eut ordonné au président Nixon de li-
vrer à la justice les enregistrements secrets
relati fs à l'affaire du Watergate pour une
audition à huis clos, la Maison-Blanche a
annoncé qu'elle s'y refusait.

Le communiqué de la présidence précise
que l'hypothèse d'un appel est à l'étude,
« ou tout autre argument susceptible de
raffermir la position du président ».

Khadafi - Sadate
MATCH NUL ?

A force de taper sur son clou, Khadafi a donc réussi a l'en-
foncer, même si l'opération n'a pas pu se faire, comme il
l'aurait voulu, de façon totale et immédiate. Le chef de l'Etat
lybien s'est trouvé contraint de donner son accord à un com-
promis, ce qui cadre assez mal avec sa personnalité. Mais que
n'aurait-il pas fait, en définitive, pour renforcer sa position
dans le monde arabe et donner à ses thèses révolutionnaires
hystériques la toile de fond stable qui leur manquait ? L'accep-
tation du compromis par la partie lybienne ne devrait donc pas
étonner.

Ce qui est plus surprenant, en revanche , c'est la façon dont
Sadate a finalement lâché du lest . Un peu comme on cède par
lassitude à un sale gosse par trop insistant , le président

égyptien a choisi d'ouvrir la porte au bouillant Khadafi quel-
ques jours à peine après que le Kremlin, par Pravda interposée,
eut approuvé et même encouragé sa prudence vis-à-vis d'un
rapprochement avec la Libye. Après avoir affiché une nette
réticence, Sadate aurait-il voulu profité de l'occasion pour
donner une leçon à Moscou et montrer au monde qu 'il était
assez grand pour se débrouiller avec ses voisins arabes ? C'est
plausible, surtout à l'heure où les leaders arabes comptent beau-
coup sur une crise énergétique pour parvenir, dans une certaine
mesure, à un relâchement de l'appui des Etats-Unis à Israël.
Car dans le cadre d'une fusion, l'Egypte se dote d'un instru-
ment de pression de tout premier ordre : le pétrole libyen. D'un
seul coup, donc, Sadate acquiert une nouvelle assise et un
moyen comme un autre de faire passer au second plan un
Khadafi qui, décidément, commençait à se tailler une solide
réputation de leader de la révolution arabe, ce qui devenait
plutôt gênant.

Alors, victoire de Khadafi , qui augmente ses chances d'être
pris au sérieux, ou victoire de Sadate, qui reprend en main une
situation qui s'était dégradée ? Tout dépendra, en définitive, de
l'attitude des autres nations arabes.

J.-P. R

ATTENTATS DE LONDRES
L'IRA relativement

blanchie
LONDRES. - La police britannique
considère que l'IRA n'est pas directe-
ment responsable des attentats, mena-
ces d'attentats et lettre s piégées qui
déferlent sur Londres depuis 10 jours.
Dans les milieux des forces de l'ordre,
on annonçait mercredi qu'il s'agirait en
fait d'un groupe composé de 4 hommes
et d'une femme. Les services de sécu-
rité nord-irlandais estiment de leur côté
que le groupe, qui émane d'Ulster, a
établi son quartier général dans le sud
de l'Angleterre et bénéficie du soutien
des éléments de l'IRA établis en Eire.

L'aile militante de l'IRA a nié être à
l'origine de la campagne de terrorisme
que .connaît actuellement la capitale
britannique.

INDIGNATION...
plus grand mal au mouvement communiste
international. S'il en était autrement , si des '
faits concrets montraient que les dirigeants
du Kremlin entendaient revenir à cette pé-
riode, le P.C.F. s 'élèverait et condamnera it
une telle déviation.

MOSCOU. - Tous les quotidiens rep rodui-
sent mercredi ta lettre signée par 40 acadé-
miciens soviétiques qui expriment leur « in-
dignation » à la suite des déclarations
faites , le 21 août à Mosco u, par l 'académi-
cien Andrei Sakharbv à un groupe de jour-
nalistes étrangers.

Les journaux soulignent que le savant ,
dans ses déclarations publiées par la p resse
occidentale, se prononce contre la politique
de l'URSS visant à la détente internatio-
nale el à la consolidation des changements
positifs intervenus dans le monde.

GEORGES MARCHAIS CONTESTE

PARIS. - Le Parti communiste français a
tenu mercredi par la voix de son secrétaire
général, M. Georges Marchais , à contester
tes affirmations de certains concerna/il un
retour du stalinisme en Union soviétique.

Pour lui, les quelques intellectuels con-
testataires - une centaine sur plus de 250
millions d'habitants que compte l'U.R.S.S.
ne constituent pas une majorité et rien ne
permet de mettre en doute la volonté des
dirigeants soviétiques d 'en finir avec les sé-
quelles de la période stalin iste, celle du
culte de la personnalité, où les principes du
socialisme étaient « violés », ce qui a fait  lei

Soljénitsyne: l 'était... ou... çà « serre >¦¦
à quoi ?
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