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Où est le pouvoir?
En ces dernières heures du mois d'août , bien des comme l'héroïne du conte, elle ne voit rien venir.

Français se demandent avec angoisse : où est le L'Elysée est devenu une sorte de château de Belle
pouvoir ? au bois dormant ; le chef du gouvernement fait

En présence d'une anarchie qui , chaque des discours d'une voix mâle et rentre chez lui ;
jour davantage, gagne différents secteurs de les différents ministres n'ont l'air de nourrir
l'activité nationale, on s'interroge sur l'immobilis- qu'une seule préoccupation : ne pas être en butte
me gouvernemental. Telle sœur Anne, la France aux attaques de l'opposition et, dans cet espoir, on
regarde, tous les matins, ses quotidiens, écoute sa laisse tout faire en comptant sur le temps pour
radio, dans l'espoir de voir les hommes chargés de arranger les choses. Vieille erreur sans cesse
nos destinées, témoigner de quelque énergie, mais commise et sans cesse recommencée.

Pendant ce temps, ceux qui croient un pays a une situation stable et que
trouver leur intérêt dans l'aventure, d'elle naissent presque toujours des
encouragent le désordre sans songer régimes de force, car tôt ou tard il
un instant qu 'à plus ou moins longue faut réimposer l'ordre. Mais, pour le
échéance, ils seront aussi les victimes moment, nul - ni à droite, ni au
de leur politique à courte vue. MM. centre, ni à gauche - n'a l'air de s'en
Séguy et Maire ne pensent qu 'à se soucier. On vit au jour le jour. Les
combattre et se soucient fort peu des uns entendent durer le plus possible,
intérêts de leurs ouailles. M. Mitterand les autres sont prêts à n'importe quoi
est trop intelligent pour ne pas se rap- pour goûter enfin les joies enivrantes
peler que l'anarchie n'a jamais amené du pouvoir.

.__. _

Le pétrole et l'argent du pétrole

¦ -_

Un nouvel aspect de la guerre du
pétrole a été mis en évidence par le
roi Fayça l d'Arabie Saoudite , dans
une interview qu 'il a accordée à
l'hebdomadaire libanais « A l
Hawa-dess ». Fayçal, d'ailleurs, n 'a
en fait absolument" rien dévoilé sur
le sujet. En revanche, il s 'est fai t
l'écho de l 'inquiétude du monde
arabe quant à l'utilisation du pé-
trole en tant qu 'instrument de pres-
sion. Il est extrêmement facile de
fermer ses robinets, mais l'op éra-
tion coûte cher. Très cher.

Le roi Fayçal a souligné que
c 'est l'argent provenant du pétrole
et non pas le pétrole lui-même qui
doit être utilisé dans la bataille
contre Israël.

Le fils du roi, le prince Saoud al
Fayça l, considéré comme le « nou-
veau cerveau » de la politique
séoudienne a, de son côté, été
beaucoup p lus précis. Les pays ara-
bes, dit-il, donnent l 'impression de
menacer le monde entier alors qu 'il
s 'agit uniquement, en définitive , de
faire pression sur les Etats- Unis. Or
si le pompage était interrompu, nul
doute que les Américains seraient
les derniers à en être affectés.

Le prince , qui est sous-secretaire
au ministère du pétrole, a souligné
que ce sont l'Europe et le Japon qui
aujourd 'hui dépendent du pétro -
le des Arabes, et que ces dern iers,
n 'ont aucun intérêt à les affronter
au moment précis où ils font  preu-
ve de compréhension. Et d'ajouter
que ce sont les intérêts et non les
menaces qui peuvent influer sur
l'attitude des Etats. A titre d'exem-
ple, le prince a cité la France « qui
était l'un des plus grands pays pro -
israélien, et qui aujourd'hui est de-
venue l'un des Etats les plus pro-

ches des Arabes, parce que ses
intérêts en ont décidé ainsi.

Cette démonstration, certes, est
fort intéressante. Mais tout à f a it
inutile aussi. Car si les pays arabes
n 'ont jamais tenu un tel langage ,
c'est bien par pudeur et non par
inconscience. Ces pays savent
pertinemment qu 'un bouchon dans
leurs pipe-lines constituerait pour
eux une véritable catastrophe. Mais
n 'est-ce pas donner prise à l'enne-
mi que de dévoiler ses faiblesses ?
Aussi, lorsque le roi Fayçal estime
que personne n 'a voulu envisager
les conséquences fâcheuses d'une
telle opération, il nous fait un peu
rigoler.

Alors pourquoi le souverain
séoudien a-t-il jugé opportun de
sortir de son silence ? Sans doute
parce qu 'il a peur. Très peur de de-
voir supporter, par solidarité, les
frais d'une fausse manœuvre de
pays voisins. Car s 'il y a beaucoup
de pétrole en Libye, il y en a énor-
mément aussi en Arabie Saoudite.
Et, bien sur, il n 'est pas garanti que
Kadhafi ne tente pas un jour ou
l'autre un coup d'éclat qui pourrait
avoir de lourdes répercussions éco-
nomiques sur la totalité du monde
arabe. C'est pourquoi Fayçal a p ré-
féré app liquer sa théorie aux fins
d'exemple. Il s 'est en effet déclaré
prêt à fournir à l'Egypte la moitié
des 500 millions de livres sterling
dont celle-ci a besoin pour l'achat
de nouvelles armes. Il a annoncé
en outre que le Koweit, Abou
Dhabi et Qatar fourniraient l'autre
moitié. Que ne ferait-on pas , tout
de même, pour pouvoir continuer à
exploiter tranquillement son p é-
trole ?..

(r.)

élucubrations de gens qui paraissent
s'être donné pour tâche de tout salir,
tout souiller, tout avilir. On apprend
que le maire et le conseil municipal
d'une petite ville bretonne démission-
nent parce qu 'incapables d'empêcher
les « vacanciers » de se promener nus
sur la plage. Si, aujou rd'hui, l'autorité
des préfets ne va pas jusqu 'à obliger
un monsieur ou une dame à ne pas
ôter sa culotte, il me semble bien vain
d'espérer voir ses supérieurs dans
l'ordre politique remettre le pays dans
la bonne voie. Ce serait à rire si ce
n'était à pleurer. Et dire que tous ces
abus ont lieu au non de la liberté !

II faudrait apprendre aux enfants,
cl.-s la classe prim.ire, que la liberté
n'est qu'un mot vid. de sens si elle ne
commence pas parle respect d'autrui ,
puis par son pnpre respect. Un
citoyen n'est vrainent libre que s'il
fait bien la tâchi choisie, que s'il
veille à ne point n.eurtrir son sem-
blable. La vraie c»< \t\- _ est celle que
l'honnête homme exerce sur lui-
même. Mais n'est-ce pa_ là parler une
langue que plus beaucoup de gens
peuvent encore comprendre ?

LA ROUTE DE L'ABSURDE
Alors, on laisse les ouvriers de Lip commerçants et artisans entraînés par

faire main basse sur l'argent et le ma- des démagogues, se déclarent prêts à
tériel comme si on les approuvait tous les excès et en ont fait la preuve
quand leurs meneurs déclarent que l'an passé. Pendant ce temps, on n'ose
l'usine appartient à ceux qui la font pas prendre les mesures qui s'impo-
tourner. Selon cette philosophie, les sent contre l'immigration clandestine,
marins devraient s'emparer des navi- de peur de passer pour racistes. Dès
res, les mineurs des mines et les lads lors naît et s'installe un sous-proléta-
des chevaux de course qu 'ils soignent riat crevant plus ou moins de faim,
quotidiennement. Quand on s'engage logé dans des conditions abominables,
sur la route de l'absurd e, il n'y a que sa clandestinité livre à tous les
aucune raison de s'arrêter puisque appétits dont le politique et que la
justement, la raison n'est plus prise en misère pousse à la folie criminelle. On
considération. Sous le fallacieux pré- vient de le voir à Marseille avec le
texte de défendre des causes qui pour- meurtre gratuit d'un conducteur de
raient être honorables, les troupes tramway par un Nord-Africain. Le
gauchistes sont mobilisées, ces fa- vrai danger est que si les autorités ne
meuses troupes qui ont montré leur réagissent pas, on risque de voir appa-
savoir-faire récemment sur le boule- raître un nouveau racisme qui frappe-
vard Saint-Michel et dont le « généra- ra aveuglément,
lissime », Alain Krivine, a été remis en
liberté par des magistrats ayant une AU NOM DE LA LIBERTE !
notion très particulière du respect dû
à l'ordre public et de l'usage illicite Cependant, pour moi , cette anarchie
des armes. Ces gauchistes on les a dans leur comportement d'un certain
revus en longues cohortes sur le pla- pourcentage de Français est moins
teau du Larzac où , feignant de défen- grave que l'anarchie semblant se ré-
dre trois douzaines de familles pandre dans les milieux où l'on a I'ha-
paysannes expropriées, on a pu , en bitude de penser et de s'exprimer,
toute liberté, insulter l'armée et faire dans les milieux où l'on se réconforte
de l'antimilitarisme avec la bénédic- avec un solide bagage culturel. Nom-
lion du général retraité de la Bollar- breux sont nos princes de l'Eglise de
dière. France qui, pour tenter de gagner une

popularité qu 'ils n'obtiendront jamais,
Chez Péchiney, pour la première renient leurs enseignements et font

fois dans l'histoire du mouvement ou- chorus avec les démolisseurs. On voit
vner français, on s'en est pris aux ins- des prélats se mêler de donner des
truments de travail. Les ruraux qui ne conseils aux états-majors militaires
sont point majoritaires dans leurs syn- quant à la défense du pays. On lit ,
dicats, barrent les routes. Les petits chaque matin, dans les journaux , les

La leçon improvisée

On cause, on cause, entre femme et perroquets.
Mais comment ne pas s 'attendrir sur cette leçon improvisée mettant en évidence l'attention grave des oiseaux et la

gentillesse de leur maîtresse ? La rivalité des teintes du « plumage » est évidente à défaut de celle du langage. (Photo NF)

CONDITIONS DE DETENTION EN U.R.S.S.

«Pire que sous Staline»
MOSCOU. - Dans un appel à la Con-
férence europ éenne de sécurité et aux gou-
vernements participants , dix anciens pri-
sonniers politiques soviétiques ont deman-
dé que soit discutée la question de la situa-
tion des prisonniers politi ques dans les
pays européens. Dans un message transmis
jeudi aux correspondants étrangers à Mos-
cou, ils préconisent la création d'une com-
mission européenne chargée de dénoncer
les mauvais traitements dont pourraient
être victimes des prisonniers politi ques en
Europe, et demandent la supervision de la
Croix-Rouge internationale et de l'Union
interparlementaire . L'appel porte notam-
ment la signature du poète Vladimir Osi-
pov et de Nicolai Ivanov et Valentina Mas-
kova , artistes.

Dans leur appel , les dix anciens détenus
affirment que les conditions de détention
des prisonniers politiques se sont fortement
détériorées ces dernières années. La ration
quotidienne comprend actuellement 2413
calories, coûtant 42 kopek à l'Etat , soit le
prix d'un paquet de cigarettes. La nour-
riture supplémentaire ne doit pas dépasser
5 roubles mensuellement , et ne peut être
acquittée que par l'argent gagné. Le « sa-
laire » mensuel moyen d'un détenu poli-
tique se situe aux environs de 40 roubles,
dont la moitié est retirée « pour les besoins
de l'Etat », et 13 à 15 roubles servent à
payer les repas. Ils n'ont ainsi même pas la
possibilité d'acquérir une seule fois en un
mois une livre de margarine, ou une boite
de soupe de poisson, ni de se procurer du
savon et de la pâte dentifrice.

Même sous Staline, indique le message,
les détenus avaient l'autorisation de rece-
voir des paquets sans restriction. Or, au-
jourd'hui , seul un envoi ne dépassant pas 5
kg par année est admis, et encore le desti-
nataire doit-il avoir purgé la moitié de sa
peine pour pouvoir en bénéficier. Les res-
ponsables des prisons font la chasse à la
littérature religieuse, précise l'appel , et
confisquent la bible et toutes les publi-
cations religieuses. Des réunions de prière
et des cérémonies funèbres sont proscrites.

Les prisonniers ne sont l'objet d'aucune
assistance médicale qualifiée : les détenus
citent à cet effet la mort de l'écrivain Youri
Galanskov en novembre dernier à la suite
d'une opération de l'estomac.

J A ¦ SION - 6e année - No 201

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

V



Berne : inquiétude
à propos du prix

des œufs
BERNE. - A l'occasion de leur ré-
cente assemblée d'été, les membres
de l'Association des aviculteurs
suisses se sont inquiétés de la si-
tuation du marché des œufs. Ils ont
adopté une résolution qu 'ils ont
adressée au directeur Piot, de la di-
vision de l'agriculture. Ce texte
demande aux autorités de prendre
des mesures qui mettent f in  à la
situation « étrangère à la réalité »
qui règne dans le secteur du prix
des œufs .  Les augmenta tions du
prix des aliments et les facteurs de
renchérissement font  que le prix
moyen promis aux pro ducteurs par
le conseil fédéral, pour 1973, ne
peut plus être obtenu. La commu-
nauté d'intérêts de la production
suisse des œufs , et de la volaille, la
ci-volaille, demande une augmen-
tation immédiate du prix des œufs
afin de sauver la production in-
digène.

Plaidoyer pour un annuaire
téléphonique par profession
BERNE. - La Société anonyme pour la
publicité dans l'annuaire téléphoni que
suisse, dont le siège est à Berne, dans une
prise de position répondant à divers com-
muniqués de presse mettant en doute l'uti-
lité des annuaires par professions, exprime
l'opinion qu 'en fait , il ne sera pas possible,
à long terme, de renoncer aux rubriques
professionnelles, dont l'existence est en
réalité déjà ancienne.

Les annuaires par branches ne consti-
tuent que la suite des rubriques profes-
sionnelles qui figuraient jusqu 'ici dans les
livres du téléphone. Ceux-ci contenaient
déjà , avant la publication des listes par
professions, quelque 1500 rubriques pro-
fessionnelles, réparties dans la liste alpha-
bétique générale. La dispersion de ces ru-
briques parm i les noms de famille n 'était
plus convenable avec le temps.

La liste par professions comprend
l'ensemble des rubri ques professionnelles.
Par rapport à la situation précédente, elle
représente un progrès. Elle est mieux di-
visée, elle contient des titres et des renvois

bien mis en évidence. Les adresses ont été
examinées à fond , dans leur totalité. Les
listes qui seront publiées dès l'automne
1974 seront encore une fois améliorées et
plus clairement présentées. En outre , les
offices responsabîes contrôleront la classi-
fication de toutes les entreprises. Enfin il
n'y a, aujourd'hui déjà , pratiquement pas
de fautes d'adresse.

Sur la base d'un sondage minutieux, on
a pu constater qu 'en Suisse, la liste par
professions est consultée environ 100 mil-
lions de fois par an. La valeur effective de
l'information apportée par cette liste
dépasse plusieurs fois son coût. Avec
l'habitude, l'utilisation augmentera . Des af-
firmations contraires relèvent du domaine
de la fantaisie , déclare la prise de position.

A l'avenir, le nombre des livres de télé-
phone passera de 10 à 18. Cette augmenta-
tion n'est pas due à la réunion de la liste
alphabétique et de la liste par profession
dans les mêmes volumes. La cause est ail-
leurs : le nombre des abonnés au téléphone
croit constamment, et vient de doubler en
douze ans.

Vingt tonnes de plomb libérées chaque jour
à Los Angeles par les véhicules automobiles

On savait que la ville tentaculaire de Los
Angeles ne détenait pas le record de la pu-
reté de l'air , tant s'en faut , et que son
« SMOG » était parmi les plus tristement
célèbres du monde entier. On ne se doutait
cependant pas que l'ampleur de la pollu-
tion automobile y atteignait de telles pro-
portions. Le D' James Huntzicker , du Cali-
fornien Institute of Technology (Caltech),
est pourtant formel : « l'atmosphère de Los
Angeles se charge quotidiennement de 20
tonnes de plomb, issues de l'échappement
des voitures » , a-t-il déclaré hier devant les
assises annuelles de la Société américaine
de chimie , à Chicago.

Sur ces 20 tonnes, 11 sont rejetées et se
déposent à proximité immédiate des nom-
breuses autoroutes qui sillonnent la
mégapole californienne, de préférence près
des entrées ou des jonctions, c'est-à-dire là
ou les accélérations des véhicules pro vo-
quent la plus grande émission de plomb.
Deux autres tonnes du métal lourd ont été
dispersées sur l'agglomération en général,
alors qu 'il en tombe environ 500 kilos dans
le proche pacifique.

L'essentiel de cette émission reste ce-
pendant en suspension dans l'air durant
une assez longue période, précise James
Huntzicker , ce qui explique que la teneur
en plomb de l'air de Los Angeles dépasse
de 3 fois les normes admises pour le reste
de la Californie !

Le revers |
de la médaille

I I
I- Maintenant, ma chérie, assez de de- m

lassement, les vacances sont finies. !
¦ - Et alors ?
" - Budget , d'abord., on a dépensé plus ¦

d'argent qu 'on ne croyait... c'est lej

I 
revers de la médaille.

- Et moi qui voulais te proposer une|
nouvelle dépense.

' - Tu veux nous ruiner ?
I - En tout cas pas, mais peut-être t'en-1

richir...
I - Je voudrais bien savoir comment !
I-  Mais en prenant des billets de la _

« Loterie romande » ! Vingt lots de I
100 francs , dix de 2000 francs, un|
gros lot de 200 000 francs. Il vaut la ¦
peine de tenter la chance.

I-  C'est bon... où puis-je acheter des bil- _
lets ?
¦ - Je les ai pris , moi, tu n 'as plus qu 'à»

me les rembourser !

m Les records mondiaux de la météo...

Les résultats obtenus par le savant du
Caltech , en collaboration avec deux autres
ingénieurs-chimistes Sheldon Friedlander
et Cliff Davidson, se basent sur une
mesure statistique de la qualité de l'air en
une dizaine de points de Los Angeles,
réalisée grâce à de petits disques de Teflon
prélevés chaque semaine. Les chercheurs
californiens ont également tenu compte des
achats d'essence effectu és pour les 5 mil-
lions de véhicules a moteurs enregistrés
dans la mégapole, carburant qui demeure
pour l'essentiel (63 %) de l'essence très
riche en plomb.

« Les chiffres impressionnants auxquels
nous arrivons ne représentent pourtant que
les 75 % de tout le plomb contenu dans les
gaz d'échappement, a conclu James Hunt-
zicker, puisque 6 tonnes environ sont cap-
turées chaque jour par l'huile, les filtres , ou
les dispositifs anti-pollution dont sont do-
tés certains véhicules.»

Vingt tonnes par jour. 7300 tonnes par
an : n'y aurait-il pas là de quoi réaliser une
substantielle récupération , puis un
recyclage ?

AIDE A LA PRESSE

Réunion d'une
commission d'experts

Un père jésuite à la direction de l
l'Association des hôpitaux de l'Inde |

La nécessité d'une action plus vigou- zone rurale ou urbaine bien délimitée,
¦euse, de la part de toute la commu- Depuis quelque temps déjà , observe
tauté nationale, en faveur de la santé le président de l'Association des hôp i-
ies enfants, a été soulignée par le taux indiens, le gouvernemen t a établi
^résident de l'association des hôp itaux des services vétérinaires mobiles,
ie l'Inde, le père jésuite famés Tong, au Comme rien de pareil n 'existe encore
-.ours du dernier congrès annuel de p our les gens, le père invite tout parti-
:ette organisation, à la Nouvelle-Delhi. entièrement les diverses organisations

Après avoir rappelé que la dénutri- chrétiennes de volontaires, ainsi que
'.ion et les maladies dont sont affl igés celles des autres religions, à promouvoir
tant d'enfants, dans les premières an- et coordonner les énergies et les initia-
tées de leur existence, peuvent causer tives dans le secteur de l'assistance
ies dommages irréparables à leurs or- médicale.
lanes vitaux, comme les yeux et le cer- Le religieux a ajouté que p lus de 400
veau, le père Tong a fait remarquer millions de personnes qui vivent à la
qu 'un tel problème engage la respon- campagne et qui fournissent le 70 % du
habilité non seulement du corps médical produit national brut , ne bénéficient de
•nais de la poulation tout entière. services médicaux que dans une mesure m

Pour remédier à un tel état de choses, inférieure à 30 %. Une telle situation
il a proposé que les autorités civiles, en doit être rééquilibrée,
collaboration avec toutes les forces Le ministre de la santé publique du
vives de la société, mettent au poin t un gouvernement central, Pant, a déclaré à
olan d'action nationale, sur bases ré- ce propos qu 'un système efficace d'as-
gionales. Ce plan affronterait le pro- sitance sanitaire n 'est réalisable que
blême des maladies infantiles dans ses dans la collaboration de toutes les
causes multiples , notamment les graves forces disponibles, p rivées et publiques,
lacunes d'un régime alimentaire, le Après avoir remarqué que les ef forts
manque d'eaux potables et l'absence des médecins sont souvent rendus inu-
i'hygiène dans les milieux où l'enfant tiles par le coût excessif des médica-
est élevé. ments et que, de ce fait , beaucoup de

Entre autres moyens à mettre en gens sont contraints de recourir à des
œuvre, le père Tong propose la création remèdes rudimentaires, comme les
« d'escadres sanitaires », bien organi- herbes et les drogues, le ministre indien
sées et efficiantes. Chacune de ces a exprimé son approbation au p ère
équipes ambulantes, composée d'un Tong et l'a assuré de son plein appui,
médecin, d'infirmière, d'une sage-femme
et d'un éducateur, opérerait dans une R- Rey |

BERNE. - La commission d'experts , ins-
tituée en vue de préparer la révision de
l'article constitutionnel sur la presse (légis-
lation sur la presse et aide aux journaux),
s'est réunie pour la première fois mardi , le
28 août 1973, à Berne, sous la présidence
de M. Karl Huber , chancelier de la confé-
dération , a annoncé la chancellerie fédé-
rale. Elle a tout d'abord procédé à un vaste
tour d'horizon consacré à la situation de la
presse suisse. La commission considère
comme prioritaire le premier groupe de
problèmes (mesures d'urgence) , dont
l'examen lui a été confié, avec mission
pour elle de faire rapport à ce sujet , les
deux autres groupes étant constitués par
les problèmes concernant l'aide qui la
régit. Au demeurant, la commission est
d'avis que l'aide à long terme qu 'il con-
viendra d'accorder à la presse suisse devra ,
elle aussi , être examinée sans retard . '

Sur la base d'un premier échange de
vues, nullement exhaustif d'ailleurs , la

commission, dans sa majorité , est parvenue
à la conclusion que la situation actuelle de
la presse suisse exige, selon la proposition
du groupe de politique de presse de
l'assemblée fédérale , la mise au net très
rapide de toutes les questions qui se posent
en rapport avec d'éventuelles mesures d'ur-
gence. Une sous-commission a reçu
mandat d'apprécier la nécessité d'une solu-
tion transitoire de ce genre et d'étudier
quelle forme devrait lui être donnée, puis
de faire rapport au plénum le plus tôt pos-
sible, en lui soumettant des propositions. Il
a été envisagé, en l'occurence , d'avoir
recours à la forme de l'arrêté fédéral
urgent ne reposant pas sur la constitution.

En outre, la commission a abordé le pro-
blème posé par l'aide à long terme en fa-
veur de la presse. Elle a, ici encore, pro-
cédé à un premier échange de vues sur une
multitude d'aspects qui s'y rapportent. Une
sous-commission a également été instituée
en vue d'analyser la situation en détail ,
puis de l'apprécier en connaissance de
cause, et, enfin , de dresser le catalogue des
mesures qui permettront éventuellement
d'y faire face.

Les deux sous-commissions se réuniront
au début de septembre pour une première
séance de travail. La commission prévoit
de tenir des séances mensuelles dont les
dates sont déjà fixées, conclut le commu-
niqué.

Un père jésuite
l'Association des

La nécessité d'une action plus vigou-

I 
reuse, de la part de toute la commu-
nauté nationale, en faveur de la santé
des enfants, a été soulignée par le
président de l'association des hôp itaux
de l'Inde, le père jésuite James Tong, au

I 
cours du dernier congrès annuel de
cette organisation, à la Nouvelle-Delhi.

Après avoir rappelé que la dénutri-
tion et les maladies dont sont a f f l i g és
tant d'enfants , dans les premières an-
nées de leur existence, peuvent causer
des dommages irréparables à leurs or-

I
ganes vitaux, comme les yeux et le cer-
veau, le père Tong a fait remarquer
qu 'un tel problème engage la respon-
sabilité non seulement du corps médical
mais de la poulation tout entière.

I
Pour remédier à un tel état de choses,

il a proposé que les autorités civiles, en
collaboration avec toutes les forces
vives de la société, mettent au poin t un
plan d'action nationale, sur bases ré-
gionales. Ce plan affronterait le pro-
blème des maladies infantiles dans ses

¦ 
causes multiples , notamment les graves
lacunes d'un régime alimentaire, le
manque d'eaux potables et l'absence
d'hygiène dans les milieux où l'enfant
est élevé.

I 
Entre autres moyens à mettre en

œuvre, le père Tong propose la création
« d'escadres sanitaires », bien organi-
sées et efficiantes. Chacune de ces
équipes ambulantes, composée d'un
médecin, d'infirmière, d'une sage-femme
et d'un éducateur, opérerait dans une

Les records mondiaux de la météo
BERNE. - Comme en athlétisme, il existe
dans le domaine de la météorologie des re-
cords mondiaux « homologués » par les
différents instituts de météorologie de la
planète. Dans son numéro d'août-sep-
tembre, Le Courrier de ['Unesco reproduit
une carte de 50 records météo à travers le
monde. Dans le domaine des températures ,
on y découvre que le record mondial du
froid a été enregistré le 24 août 1960 à la
station Vostock, dans l'Antarctique, où l'on
a mesuré une température de -88,3 degrés
centigrades. La moyenne annuelle du pla-
teau antarctique est d'ailleurs de -56,6
degrés. Dans l'hémisphère nord , le record
du froid a été atteint en URSS, à Verk-
hoiansk et à Oimiekon , avec -67,8 degrés.
Le record de chaleur en Europe a été
mesuré à Séville, en Espagne, avec 50 de-
grés, tandis qu'on a relevé 56,7 degrés dans
la vallée de la mort , en Californie (Etats-
Unis). Cependant , le record mondial de
chaleur est détenu par El Azizia , en Libye,
avec 58 degrés. Enfin , l'écart le plus élevé
entre la plus haute et la plus basse tempé-
ratures observées est de 101,7 degrés à
Verkhoiansk en URSS.

En ce qui concerne la température la
plus élevée de la surface de la mer , elle a
été mesurée dans le Golfe persique avec
35,6 degrés.

Au chapitre des précipitations , l'île de la
Réunion , dans l'océan Indien , détient plu-
sieurs records : 1340 mm en 12 heures,
1870 mm en 24 heures, 3854 mm en 5 jours

et 4110 mm en 7 jours. Le record mondial
de pluie en une minute est détenu par
Unionville (Etats-Unis), avec 31,2 mm. Les
minima sont l'apanage du Chili. Tandis
que le record mondial des précipitations
moyennes annuelles appartient au Mont
Waialcale, à Hawaï, le minimum mondial
des précipitations moyennes annuelles
(calculé sur 53 ans) a été enregistré à
Arica , au Chil i , avec 0,8 mm à Iquique , au
Chili également , on n'a pas noté de préci-
pitations durant 14 années consécutives. Le
record de vitesse du vent est de 416 km/h
enregistré en 1934 au Mont Washington ,
dans l'Etat américain du New Hampshire .
Un an auparavant, dans l'océan Pacifique,
on a mesuré une vague de 34 m de hau-
teur. Le grêlon le plus lourd ne pesait pas
moins de 1,9 kg. Il est tombé à Kazakhas-
tan, en URSS.
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« Jodel » suisse au Japon : un succès inouï
Une jeune Lucernoise, Bernadette Zemp,

âgée de 26 ans, est rentrée au pays, après
avoir passé six mois au Japon , où elle a
permis au jodel suisse de fêter un succès
incroyable, un jodel qui avait fait parler de
lui pour la première fois lors des Jeux olym-
piques de Sapporo , où les spectateurs hel-
vètes avaient transrorme ies rues ae ia vuie
en véritables enamps de toire. il y a un peu
plus de six mois, Bernadette Zemp, alors
secrétaire de direction , décidait de délais-
ser sa machine à écrire, pour se consacrer
pendant 180 jours au jodel. Une offre allé-
chante lui étant parvenue, Bernadette , qui
est rentrée jeudi au piys, fit ses valises, prit
l'avion et débarqua à Sapporo , où elle a été
reçue comme une reine. Pendant 170 jours
- 10 jours de congé pendant six mois
c'est maigre - la :3ine ambassadrice du

jodel helvétique a donné plus de mille con-
certs et récitals, plus de 135 000 auditeurs
lui firent fête. Plusieurs émissions télévi-
sées, des interviews radiophoniques , des
conférences de presse et des enregistre-
ments suivirent à un rythme régulier , les
organisateurs profitant au maximum des
possibilités offertes.

LA PAYS DU SOLEIL LEVANT
A L'HEURE HELVETIQUE

De mémoire d'indigène de Sapporo on
ne se souvient pas d'un tel succès. L'orga-
nisateur japonais a eu de qoui se frotte r les
mains. Bernadette Zemp, qui n 'est pas une
inconnue de la suisse romande - elle a été
membre active du Club des jodleurs de
Montreux et de Vevey lors de son séjour
romand -, va continuer sur sa lancée. Elle
a pris la décision de devenir profession-
nelle. Grâce à ses capacités vocales, la
jeune Lucernoise, fort charmante au de-
meurant , risque de faire une grande car-
rière sur le plan international. Au cours des
semaines à venir elle va élargir son réper-
toire. Elle ne se concentrera pas seulement

sur le jodel , mais choisira également des
chansons et des hits actuels, pour complé-
ter son programme. Les offres ne marquent
pas. C'est ainsi qu 'un spécialiste lausannois
vient de proposer à Bernadette Zemp une
tournée en France, où elle pourrait inter-
préter un rôle en vue dans des représenta-
tions, données à Nice. D'autres projets
attendent la sympathique Lucernoise. Pour
l'heure le téléphone ne cesse de sonner à
Eschenbach : de nombreux Japonais , vi-
vant en Suisse, ont appris par les journaux
de leur pays l'existence de la jeune Lucer-
noise, qui est devenue en quelques mois
Penfant-chéri de la population. « J' ai d'ex-
cellents souvenirs du Japon , à une excep-
tion près : les membres de l'orchestre, qui
m'accompagnaient au cours de ma tour-
née, n 'ont pas été fair-p lay. J'ai reçu de
nombreux dons en espèces du public. Mais
chaque fois que je tenais un billet de
banque entre les mains, un des musiciens
s'est précipité sur moi. Pour m'arracher
l'argent des mains. Les musiciens japonais ,
mal payés, étaient d'avis, que je gagnais
déjà asez d'argent »...

(ee)

Le président Leone
à Berne

BERNE. - En vacances dans notre
pays, le président de la République
italienne et madame Giovanni
Leone se sont rendus jeudi à
Berne, à titre privé.

Le conseil fédéral a offert un dé-
jeuner en leur honneur au Lohn
auquel ont assisté notamment le
président de la Confédération et
madame Roger Bonvin, le conseil-
ler fédéral et madame Pierre Gra-
ber ainsi que le conseiller fédéral
et madame Kurt Furgler. A cette
occasion, le président Leone a
échangé quelques propos avec les
membres du conseil fédéral au
sujet des relations existant entre les
deux pays.

Quel sera le sort
de la main-d'œuvre agricole

en cas de mobilisation ?
BERNE. - Deux petites questions ont été
posées au conseil fédéral au sujet de l'agri-
culture. La première qui a pour auteur le
conseiller national Birrer (PDC - LU) con-
cerne l'affectation de la main-d'œuvre agri-
cole en cas de mobilisation. En 1967, dé-
clare le conseil fédéral, l'office fédéral de
guerre de l'alimentation a chargé les can-
tons de prendre préventivement les me-
sures propres à assurer, en cas de mobili-
sation, la main d'œuvre nécessaire pour
l'exécution des travaux agricoles les plus
urgents. Au cours d'une première opéra-
tion, le personnel capable de prendre en
main la traite des vaches a été assuré, pour
une centaine de milliers d'exploitations, de
la plaine, de la façon suivante : enregis-
trement de la main-d'œuvre auxiliaire du
voisinage (service du travail), transfert en
classe « U » (économiquement indispen-
sable) des hommes astreints au service
complémentaire ou encore dispensés du
service acti f. Pour ces prochaines années, il
est prévu d'assurer la présence de spécia-
listes tels que chefs de culture, auxiliaires
d'exploitation, conducteurs de machines

agricoles, etc.. en outre, on accordera, au
cours d'une campagne suivante, des dis-
penses du service actif en vue d'assurer
l'exécution du programme d'extension des
cultures.

Quant au conseiller national Hofer
(RAD - SG), il demande quelles mesures,
financées de manière suffisante, le gou-
vernement entend-il prendre pour amélio-
rer les structures de l'agriculture. Dans sa
réponse, le conseil fédéral se déclare dis-
posé à examiner la possibilité de proposer
au parlement de porter au budget de 1974
des crédits de paiement plus élevés qu'en
1973, notamment pour les rubriques,
« améliorations foncières et constructions
rurales » ainsi que « améliorations des con-
ditions de logement dans les régions de
montagne ».

D'autre part, le conseil fédéral est
disposé à appliquer son train de mesures
en matière de politique agricole de manière
à pouvoir financer à longue échéance les
mesures d'investissements dans l'agricul-
ture .

Proclamation au peuple jura ssie n
Aux citoyens et citoyennes !
Aux autorités communales !
Aux associations d'intérêt public !
Le gouvsrnement jurassien d'opposition

s'est mis à l'ouvrage. Il travaille pour vous,
pour la défense de vos intérêts ; il prépare
la remise du pouvoir cantonal entre les
mains des habitants du |ura.

L'histoire, la culture et la constitution
attestent l'existence d'un peup le jurassien.
Le droit de libre disposition lui a été re-
connu, mais l'impérialisme bernois veut
imposer un plébiscite contraire au droit des
gens. Il existe une opposition irréductible
entre les autorités de l'ancien canton de
Berne et la majorité des Jurassiens de lan-
gue française.

Notre peuple n'est pas mieux traité par
la Suisse que par le régime bernois. Face
au conflit Berne-Jura , le pouvoir fédéra l d'opposition étudie vos problèmes politi
demeure inerte. ques, économiques et sociaux. Ayez con

Jurassiens ! Jurassiennes ! fiance !
Nous en sommes réduits à nous libérer Gouvernement jurassien

par nos propres moyens. L'enchaînement d'opposition

de la répression et de la légitime défense
peut engendrer le pire. Soucieux d'aboutir
sans effusion de sang, le gouvernement
j urassien d'opposition :
- déclare que le meilleur moyen d'empê-

cher la violence est de montrer en toute
occasion la force de notre peup le ;

- vous appelle à descendre dans la rue
chaque fois que la situation l'exigera ;

- vous invite à serrer les rangs autour du
gouvernement d'opposition avec l'appui
des autorités communales et des asso-
ciations d'intérêt public :

- vous demande de montrer une fermeté
inébranlable dans la phase présente qui ,
de toute manière, débouchera sur la
création d'un Eta t jurassien.
Citoyens ! Citoyennes !
Vous êtes défendus. Le gouvernement
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Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

phone 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

mon).

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

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

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 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.rencontre bar Atlantic. 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.

MdfiiCinV Chambres privées tous les jours de 13 h
_. , _ ' 30 à 19 heures.
Pharmacie de. service. - Pharmacie Lauber, Service dentaire d'urgence pour les week-
¦___' 2, 2(_05 _. « «»<to et les jours de fête. - Appeler le 11.Médecin de garde. - Appeler le numéro 11. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
Hôpital. - Heures de visites, chambres com- phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-

munes et semi-privées, tous les jours de phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé-
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures. phone 4 30 50.
Chambres privées, tous les jours, de Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
13 h. 30 à 20 heures. Fermé le lundi.

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

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

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Rossier, téléphone 2 26 86. 2 24 13 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 et
026/2 12 64.

Dépannage. - Carrosserie Pelllssier-Favre. té-
léphonê  23 44 et 2 12 27.
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UN MENU :
Œufs pochés à l'estragon
Brochettes de mouton
Riz créole
Salade de fruits

LE PLAAT DU JOUR :
Œufs pochés en gelée

Pour 4 personnes, 4 œufs, vinai-
gre, 1 sachet de gelée en poudre,
2 fines tranches de jambon, une
branche d'estragon, quelques feuil-
les de laitue.
- Faites pocher les oeufs 3 minu-

tes dans l'eau vinaigrée frémissante.
Egouttez-les bien sur un linge. Lais-
sez-les refroidir complètement.
- Délayez la gelée avec un demi-li-

tre d'eau froide. Portez lentement à
ébullition sans cesser de remuer. Re-
tirez au premier bouillon. Versez un
demi-centimètre de gelée au fond de
petits moules en verre ou en porce-
laine à feu. Laissez prendre au froid
15 minutes environ.
- Coupez le jambon en morceaux
effeuillez l'estragon. Trempez les
feuilles dans la gelée liquide, mais
froide et disposez-les en étoile au
fond des moules sur la gelée prise.
Remettez dix minutes au frais.
- Posez un œuf poché dans cha-

que moule ; côté bombé contre la
gelée. Mettez du jambon autour de
l'œuf, recouvrez de gelée. Mettez au
froid jusqu'au lendemain. Au moment
de servir, disposez des feuilles de lai-
tues sur le plat, démoulez les œufs
dessus.

Les secrets du cordon bleu
Pour le démoulage des plats en

gelée : avec la pointe d'un couteau,
décollez légèrement le bord de la
gelée tout autour du moule. Plongez
le moule dans l'eau chaude, non
bouillante, comptez jusqu'à 5 pour
les moules en métal , jusqu'à dix pour
ceux en verre ou en porcelaine, se-
couez légèrement le moule et retour-
nez sur le plat de service.
Comment lustrer un plat ?

Préparez la gelée. Placez ce que
vous voulez geler : viande, poisson,
légumes froids sur une grille au-des-
sus d'un récipient creux.

¦ - ¦¦¦¦¦¦ a _¦¦__¦___. ____ xm ___ ___ m m m m m M

_̂____ L'AVION KIDNAPPÉ SE
_______ POSE SUR UNE PISTE

______ DE FORTUNE...

_* _ / -'

« L'humanité qui devrait avoir six
mille ans d'expérience, retombe en
enfance à chaque génération »

A. Capus

Lorsque la gelée est froide, juste I
avant qu'elle ne prenne, avec un
large pinceau, recouvrez d'une |
mince couche de gelée le mets que .
vous lustrez.

Répétez cette opération trois ou ¦
quatre fois en plaçant dans le réfri- '
gérateur entre temps.

Savez-vous que la gelée contribue .
même à vous embellir : elle rend |
vos ongles solides et vos cheveux i
brillants.

QUESTIONS PRATIQUES
J'ai acheté à la foire aux puces |

des jarres, elles sont très sales, com- ,
ment les nettoyer?

Les jarres sont généralement po- l
reuses et gardent l'odeur du liquide '
qu'elles ont contenu. Pour les net- I
toyer, remplissez au trois quarts .
d'eau tiède savonneuse et secouez
la jarre pour que cette eau, imbibe i
bien toutes les parois intérieures. '
Rincez très abondamment et à plu- I
sieurs reprises si possible à l'eau
courante tiède. Lavez l'extérieur de |
la même manière, rincez et essuyez, i
Passez un peu d'huile de vaseline à I
l'extérieur de la jarre, elle assurera I
ainsi une couche protectrice.

On m'a offert un chat siamois qui a |
un mois, dois-je le faire vacciner?

On vaccine les chatons contre le I
typhus à 2 mois et demi environ, ce I
vaccin se fera en deux fois, à quinze
jours d'intervalle. La bête restera |
prostrée un ou deux jours, sans ap- i
petit, cela est normal, n'en soyez pas I
effrayée.

Pour finir, rions un peu :
Jacqueline, 15 ans, revient de .

l'école. Sa mère n'a pas encore pu I
se faire à l'idée qu'on lui donne des ¦
cours d'éducation sexuelle.

C'est vrai qu'on vous donne des I
cours sur ce sujet demande-t-elle ,
plutôt gênée ?
- Et la fille très naturellement : oui
maman, si tu as quelque chose à me I
demander, n'hésite pas. »

Sinn
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
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : cette nuit une zone de

I 
faibles pluies traversera le pays. Demain des eclaircies apparaîtront progressive- ¦
ment sur le Plateau et en Valais centra l notamment et le temps sera en partie
ensoleillé.

En montagne la nébulosité restera encore forte et quelques averses rési-
duelles auront lieu dans l'Est notamment.

En plaine la température sera comprise , la nuit entre 10 et 15, l'après-midi
entre 17 et 22. Plus frais en montagne par vents modérés du nord-ouest.
¦ _i -i---- -i-i -i-i ai -i-i-i ---i-i-- -i-- -i__ _i a

PARIS : bien disposée.
Dans l' ensemble , les cours se sont raf-
fermis sous la conduite des valeurs de
croissance, des alimentaires , grands
magasins et électroniques.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec une majorité de petites plus-
values dans un marché calme.

AMSTERDAM : bien disposée. LONDRES : légèrement irrégulière .
Internationales et valeurs locales, sauf Dans l'ensemble ,les cours se sont peu
les maritimes , ont raffermi quelque peu déplacés , plutôt dans le sens de la
leur position. hausse.

imm ™ ™ ™" ¦¦ ¦"__¦¦

I 1

BRUXELLES : irrégulière.
Avec une nette prédominance des
moins-values.

MILAN : meilleure.
Légère reprise dans un faible volume
d'échanges.

VIENNE : soutenue.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
dont traités 71
en hausse 30
en baisse 20
inchangés 21

Tendances

Bancaires soutenues
financières bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
assurances meilleures

Changes - Billets
France 68.— 71.—
Angleterre 7.10 7.60
USA 2.93 3.08
Belgique 7.75 8.15
Hollande 110.— 113.50
Italie 48.50 51.50
Allemagne 121.— 124.50
Autriche 16.40 17.90
Espagne 5.15 5.45
Grèce 8.— 10 —
Canada 2.91 3.06

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

L'activité boursière a de nouveau été cal-
me aujourd'hui à Zurich. Le volume d'af-
faires est resté modeste tout au long de la
séance.

Dans le secteur des financières, l'activité
a été légèrement plus importante que dans
les autres secteurs. Arto-Holding, Conti-
Linoleum et Intershop ont profité de l'in-
térêt des investisseurs et les cours de ces
valeurs ont progressé sensiblement. Les
deux Swissair et les bancaires ont évolué
dans l'ensemble aux cours de la veille. Les
assurances se sont légèrement améliorées
alors que les industrielles ont été irrégu-
lières, les cours n 'enregistrent toutefois pas
de gros écarts.

Suivant l'évolution de la bourse de Wall
Street, les certificats américains cotés en
Suisse se sont légèrement améliorés. Us ont
été traités dans l'ensemble en dessus de la
parité , calculée à Fr. 3.02 par dollar. Les
autres étrangères restent sur leur position à
l'exception de la Royal Dutch qui pro-
gresse légèrement.

Prix de l'or

Lingot 10 500.— 10 350
Plaquettes (100 g) 1015.— 1060
Vrcneli 100.— 110
Napoléon 80.— 90
Souverain (Elisabeth) 90.— 100
20 dollars or 495.— 535
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Saint-Maurice
Pharmacie (le 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™ Beytrlson, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-

phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.

Viène
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôts de pompes funèbres. - André

Lambrigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

QUE M. M0NARCH
NOUS RÉSERVE.

BOURSE DE ZURICH
SuiSSe 29.8.73 30.8.73
Viège-Zermatt 130 130
Gornergratbahn 775 D 775 D
Swissair port. 570 574
Swissair nom. 560 558
UBS 3900 3895
SBS 3385 3385
Crédit suisse 3380 1970
BPS i960 3390
Elektro-Watt 3020 1970
Holderbank port. 519 3030
Interfood port. 5800 516
Motor-Columbus 1580 D 5750 D
Globus nom. 4020 D 1580 D
Réassurances 2340 2380
Winterthur-Ass. 1930 1940
Zurich-Ass. 9700 9700 D
Brown Boveri 915 910
Juvena nom. 2530 2530
Ciba-Geigy port. 1875 1865
Ciba-Geigy nom. 1015 1015
Fischer port . 905 D 910
Jelmoli 1440 1440
Héro 4200 D 4175
Landis & Gyr 1305 D 1305 D
Lonza 1550 D 1570
Losinger 1225 D 1225
Nestlé port. 3840 3835
Nestlé nom. 2315 2315
Sandoz port. 5550 5550
Sandoz nom. 3080 3080
Alusuisse port. 2085 2075
Alusuisse nom. 935 935
Sulzer 3025 D 3030

USA et Canada 29.8.73 30.8.73
Alcan Ltd. .98 1/2 97 3/4
Am. Métal Climax 103 D 104 D
Béatrice Foods 68 1/2 68 1/2
Burroughs 699 694
Caterpillar 187 186 1/2 D
Dow Chemical 162 1/2 165 1/2
Mobil Oil 174 176
Allemagne
AEG 120 1/2 120
BASF 165 1/2 164 1/2
Bayer 139 139 1/2
Demag 178 D 176 D
Farbw. Hœchst 151 149 1/2
Siemens 287 286 1/2
VW 153 D 154
Divers
AKZO 77 1/2 59
Bull 41 40 1/2
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 27 1/4 26 1/4
ICI 18 D 19
Péchiney 94 93
Phili ps Glceil 56 1/4 56 1/4
Royal Dutch 122 1/2 124
Unilever 144 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 —
Automation 116 116.50
Bond Invest 87 —
Canac 122 124
Canada Immob 940 960
Canasec 741 755
Denac 89 90
Energ ie Valor 90 1/4 92 1/4
Espac 282 284
Eurac 365 366
Eurit 147 149
Europa Valor 143 1/2 145
Fonsa 104 106
Germac 114 116
Globinvest 81 82
Helvetinvest 104.30 104.80
I Mobilfonds — —
Intervalor 84 1/4 85 1/4
|apan Portfolio — —
Pacificinvest ' 90 92
Parfo n 1382.— 1456 —
Pharma Fonds 222.50 223.50

Bourse de New York 29.8.73 30.8.73
American Cyanam 23 3/4 23 1/8
American Tel & Tel 47 3/4 47 3/8
American Tobacco 34 1/2 33 7/8
Anaconda 21 5/8 22 3/8
Bethléem Sleel 26 5/8 26 3/8
Canadian Pacific 16 3/8 16 3/8
Chrysler Corporation 24 1/8 24
Créole Petroleum 17 3/4 17 5/8
Dupont de Nemours 160 158 3/4
Eastman Kodak 135 3/4 135 5/8
Exxon 89 3/8 88 3/4
Ford Motor 54 1/8 54 3/4
General Dynamics 19 3/4 20 1/2
General Electric 58 1/8 58 1/4
Genera l Motors 63 1/4 63 5/8
Gulf Oil Corporation 21 3/4 21 7/8
IBM 304 1/4 303 1/4
International Nickel 31 3/4 31 7/8
Int. Tel & Tel 32 31 3/4
Kennecott Cooper 31 1/4 30 7/8
Lehmann Corporation 15 15 1/8
Lockheed Aircraft 6 1/8 6
Marcor Inc. 24 24 5/8.
Nat. Dairy Prod . 41 5/8 41 1/2
Nat. Distillers 13 5/8 13 5/8
Owens-Illinois 33 34 1/4
Penn Centra l 2 2
Radio Corp. of Arm 23 3/8 23 1/2
Republic Steel 22 1/4 22 3/8 ,..
Royal Dutch 44 5/8 44 5/8 J"
Tri-Contin Corporation 13 13 3/8
Union Carbide 35 35 7/8
US Rubber 11 1/4 11 3/8
US Steel 29 3/4 29 3/8
Westiong Electric 34 3/8 34 3/4
endance à peine soutenue Volume : 12.040.000
Dow Jones :
Indust r .  883.43 882.53
Serv. pub. 95.22 95.83
Ch. de fer 157.49 156.86
Poly Bond 84.75 —
Safit 242 246
Siat 63 — —
Sima 168 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Crédit suisse-lntern. 83 1/2 85 1/2
Swissimmob 61 1130 1142
Swissvalor 240 246
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 807 825
Valca 88 90

Bourses européennes
29.8.73 30.8.73

Air Liquide FF 274 276
Au Printemps 115.30 122
Rhône-Poulenc 162.10 161.10
Saint-Gobain 179.10 183
Finsider Lit. 378 386
Montedison 867 879
Olivetti priv. 1680 1677
Pirelli 1436 1474
Daimler-Benz DM 330.50 332
Karstadt 339.80 340
Commerzbank 176.30 176.30
Deutsche Bank 247.50 248.30
Dresdner Bank 186 186.50
Gevaert FB 1400 1400
Hoogovens FLH 68.60 68.60



I SIERRE ¦ _ _ffiËjl
Ce soir 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

j SIERRE BJÉtëB
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 KfffïPïS
A 16 h. 30 pour enfants
LES PIONNIERS DU RIRE
Ce soir à 21 heures
LAWRENCE D'ARABIE
Peter o' Toole, Alec Guinness et Omar Shariff

I CRANS Kj¥J§___l-.
Ce soir a 17 et 21 heures
DUEL
Dennis Waever et Jacqueline Scott
En nocturne à 23 heures
NA
de Jacques Martin

SION Hâ̂ wB
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

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

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

FLY SA, usine d'Aigle, cherche
pour son service après vente

l 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
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Marcher à travers un lac...
Le lac de Neusiedeln, Autriche, n 'a qu 'une profondeur d'un mètre, et ceci
partout ! Alors chaque année, on organise un « spectacle », 8 km de mar-
che dans l'eau. Touristes et indigènes participent à cette marche originale
originale.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.27 9.40

Vos annonces
TéL 3 71 11

Crossbow fund 6.72 6.64

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.47 7.—
Chemical fund D 10.96 11.58
Technology fund D 6.24 6.84
Europafonds DM 37.50
Unifonds DM 21.70
Unirenta DM 40.87
Unispecial DM 57.04

I wj .wm ®I ARDON MMWMN

avec Charles Bronson et Lino Ventura 18.25
Domenica aile ore 16.30 19.00
GIORNO CALDO AL PARADISO SHOW jg JQ

I 
FULLY ^̂ ffl 19.40

—-——«̂  20.00FERME POUR TRAVAUX 'n "5
¦ _ !__ -_______ ¦_¦ 21.40

MARTIGNY ___MMI
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15
Samedi et dimanche à 20 h. 45 *¦ 18 ans 18.20
Le « caïd » a parlé... les rouages de la mafia
sont mis à nu dans
COSA NOSTRA

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Choquant ? peut-être I Réel ? oui ! Drôle ? as- 22.05
sûrement !
LES ZOZOS
Deux adolescents parient à la découverte du «« ,-
paradis : la Suède, pays des filles que l'on dit •"•-«
faciles.

(C) Téléjoumal
(C) Pays caché
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
(C) Avant-première sportive
(C) La météo
(C) Pays caché
(C) Téléjournal
(C) Ton amour et ma jeunesse
(C) Le Sagouin
(C) Georges Braque
A l'occasion du dixième anni-
versaire de sa mort
The band
Concert donné par Benny
Bailey
(C) Téléjournal

MARTIGNY 
 ̂

_ 1Q und g 5Q £n Camargue

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans FranzôsischJusqu'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

10.30 und 11.10 Der Wiener Kongress
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ein Fall fur Manndli
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel

Heute : Die Verbotene Stadt
20.10 Accident

Englischer Spielfilm
22.50 Tagesschau
23.00 Die Addams-Familie

I ST-MAURICE djjtfl
REPRISE DE L'HORAIRE D'HIVER
Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Richard Burton, Raquel Welch et
Virna Lis! dans
BARBE-BLEUE
Amour... Epouvante... Beauté... Humour

MONTHEY [ji||||| P|| M
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 Guinness et
Sessue Hayakawa
Un film de David Lean

__-__!_l.[._ ..A^
« LE SAGOUIN »,

D'APRES FRANÇOIS MAURIAC

François Mauriac écrivit « Le Sagouin »
en 1951. C'est une histoire cruelle et déses-
pérée, l'histoire d'une femme qui fait payer
à son jeune fils l'exaspération que lui
cause sa vie ratée.

Cet enfant que l'on appelle « Le
Sagouin », Mauriac le décrit ainsi : « Deux
genoux cagneux, des cuisses étiques, des
chaussettes rabattues sur les souliers. A ce
petit être sorti d'elle, la mère ne tenait
aucun compte de ses larges yeux couleur
de mûres, mais en revanche, elle haïssait
cette bouche toujours ouverte d'enfant qui
respire mal, cette lèvre inférieure un peu
pendante ».

L'enfant mène une existence sans joie
dans un château dnistre, entre sa mère qui
boit, son père inexistant, sa grand-mère qui
déteste sa belle-jiUe. Par
l'égard de sa famille , la
placer l'enfant chez l 'instit
un homme réputé pour se:

orovocation a
ère décide de
zut uu uiuugc,
minions répu-

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

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 Sion.

sommelière
ou sommelier

APRES AVOIR
PASSE LA

NUIT DANS
SA VOITUR E,
MAC MACLEAI
SE RÉVEILLE

A~ L'APPEL
DE JEFF ...

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

DELAIS OE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement 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.
Réclame* : 1 lr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 tr. 90 le millimètre.

VOUS NE

VUE PAR
»_XIR ?_.

ALORS

TENEZ... VOI
Cl SON SAC !

era .mun

6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique légère. 15.05
Le médecin répond. 15.15 Disques
demandés pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.20
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Septante-cinq ans,
Musée national suisse. 21.00 Jeux
radiop honiques. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19 - 274.
André Luisier, rédacteur en chel. F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur 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.
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®(tv. _ S_ / / . . . _  __ r. fr I l  LUI  l i l ^MM ____ U_______________________________ l
18 30 (C) Pour les enfants Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
19.10 (C) Téléjoumal. TV-spot 1000> 110°- 12 00' n ™> 14-00>
19.20 L'auto , personnage de notre temps 1500' 16,00' 17-00> 18-°°> 1900>
19.50 Le drame des léopards 22.30, 23.55
20.20 (C) Téléjournal. TV-Spot 600 Bonjour à tous !
20.40 Magazine régional Miroir-première
21.00 Tuer n'est pas facile 6-35 810 La route- ce mann
22.45 (C) Prochainement 6-59 Horloge pariante
23.10 (C) Téléjournal 7-°°  ̂)oul'na, du maf,n

23 20 Fin 8"5 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique

(î____ -_ __07*7!___r_________i -H-BH y05 A votre service
wUUt_U-_________i 10.05 Histoires en couleurs
12.30 Miditrente n.05 Spécial-vacances .
13.00 24 heures sur la une 11.30 News service 1
13.15 Treize heures magazine 12.OO Le journal de midi ]
18.30 Pour les jeunes Midi-mystère
18.59 Les clés du trésor ,12.25 Communiqués. Météo
19.10 Pépin la Bulle 12.29 Signal horaire ;
19.20 Actualités régionales 12.30 Miroir-midi
19.45 24 heures sur la une 14.05 Après-midi d'été
20.18 L'Etang de la Breure (15) 14.05 Réalités
20.35 Opération Vol 15.05 Concert chez soi
21.25 « 73 » 16.05 Social-contact
22.25 Signification de la musique africaine 16.20 Feuilleton :
22.50 24 heures dernière Le Roman de Tristan et

y _  
^

. 
^̂ 

Yseult (5)
_()___fT_ _l _-l I6'30 Le disque d'avant-hier
\J _ \_i_______ \j_____ \ 27.05 Le théâtre mis en idées
19.00 (C) Des chiffres et des lettres 17.30 Bonjour-bonsoir
19.20 (C) Actualités régionales 18.00 Le journal du soir
19.44 (C) Fortune (13) Revue de la presse suisse
20.00 (C) I.N.F. 2 alémanique
20.35 (C) Le Médecin malgré lui Le micro dans la vie

Les Boulingrin 19.00 Le miroir du monde
Lidoire 19.30 Maghazine 73

22.00 (C) Italiques 20.15 28* Festival de musique
23.25 (C) I.N.F. 2 Montreux-Vevey 1973

L'Orchestre national

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de l'Opéra de Monte-Carlo
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'e Chœur du Festival
£__•_[ \ [? J | ^tj [I I [•Il 22.40 Club de 

nuit
_-_----- l----------- _-l--s-__J____________l 23.30 Au pays du blues et du

blicaines, un « rouge » comme disent dans gospel
le village ceux qui ne partagent pas ses 23.55 Miroir-demière
idées.

Cette histoire très sombre a été réalisée _____________________ _________________
avec beaucoup de finesse et de délicatesse __ _ ^ _^^7_ T]__rr --77T7?^^TCT-_
par Serge Maoti, qui a rassemblé une 8.00 Informations etbonne équipe de comédiens autour de Gil- Revue de |a r0mandeles Laurent (Le Sagouin), avec Malka Ri- g jg yje Drivgebowska (la mère), Henri Vilorjeux (le 9m Portrai(  ̂ ,espère), Michel Vitold et Mane- Chnstine wm Panorama qu^dien de laBarrault (l instituteu r et sa femme). Le f i lm mmi e_ Suj sse romandea ete 'tourne en Gironde dans un village, w l5  La semaine des e jeud |gSaint-Monllon. Les habitants de ce village lfl 45 catc__ the wordsont prêté leur concours au film um Université radiophoniqueGeorges Braque est mort a Varangeville internationaleil y a juste dix ans. Il fu t  l'un des princi- L'oratorio « Christus » depaux peintres cubistes. Pierre Gisling a Franz Liszt
consacré une émission à cet artiste qui UJ0 Du Concert du vendredi àselon Malraux, a joue un rôle décisif l'heure musicale« dans la destruction de l'imitation des 12.00 Midi-musique
objets et des spectacles ». On lui fit  des fu-  

^m Musik am Nachmhtag
nérailles officielles, il avait été chargé l7M Musica di fine p0nieriggi0d'exécuter, pour le Louvre, un grand pla- 1800 Bonjour-bonsoir
fond figurant un vol d'énormes oiseaux 16 30 Rhythm'n pop
noirs- Télémaque 19.oo Emission d'ensemble

20.00 Informations
A 20.05 L'actualité universitaire
berVeiiSG 20.30 La foi et la vie

demandée tout de suite ou date à 21.00 Carte blanche à...
convenir. Pas de travail le soir. Jérôme Deshusses
Nourrie, non logée. 22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
Offre à P. Livet, restaurant-tea- française :
room, rue du Simplon 48 Les réalisations culturelles
1800 Vevey de la Société Radio-Canada.
Tél. 021/51 13 69

22-8307

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Disques. 14.05
Radio-2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Airs de danse. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Mando-
lines napolitaines. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités . 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.0 Arc-en-ciel de
voix . 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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CONTRE LA FATIGUE DE L'ETE : LE SEL
Pourquoi est-on souvent las, l'été, alors que le ciel est bleu, la nature

verdoyante, le temps doux et que pendant plusieurs semaines, on est loin
des soucis et du travail ? Telle est la question que nous posent de nom-
breux lecteurs et lectrices au début de la belle saison. Les trois raisons les
plus fréquentes de ce qu'on peut appeler la lassitude d'été sont une déshy-
dratation excessive, une insuffisance hépatique et un mauvais choix du
lieu de vacances.

La déshydratation excessive se pro-
duit dans les climats continuellement
chauds et humides, généralement
exotiques, tels que les Français les
choisissent souvent, pour compenser
les rigueurs de l'hiver qu 'ils viennent
de subir. Bénéfice à court terme, la
sudation que cette chaleur
permanente entraîne peut finir par
être débilitante ; en effet , elle entra îne
une déperdition en sel, essentiel à
l'équilibre de l'organisme. Chez le
nourrisson et les enfants en bas âge,
cette déshydratation est très dange-
reuse et parfois mortelle (elle exige
l'intervention médicale d'urgence).
Chez l'adulte , le « coup de chaleur »
est, généralement, moins grave.

On peut y remédier très simplement , en
suivant le conseil que donnent les mon-
tagnards quand ils partent l'été pour une
ascension : manger un peu plus salé, voire
très salé. Le sel favorise une certaine réten-
tion d'eau et, à son tour, l'eau retenue dans
les cellules fait que les sels se perdent en
moins grande quantité.

LE SEL STIMULE
LES DIGESTIONS PARESSEUSES

De plus, le sel stimule l'appétit et les di-
gestions paresseuses, ce qui est précieux ,
l'été où l'on a tendance à se sous-ali-
menter. Une contre-indication évidente :
les traitements contre l'obésité, l'œdème et
certaines affections des reins.

L'insuffisance hépatique peut-être l'effet
des excès alimentaires de l'hiver et peut
également être chronique. Très souvent , il
s'agit d'une insuffisance passagère : de par
son rôle digestif , le foie est souvent mis à
l'épreuve - et même à rude épreuve - par

la vie citadine : surmenage, alimentation
déséquilibrée (excès de graisses) et abus
d'alcool, nos trois grandes plaies, auront
diminué son efficacité. La fonction glyco-
génique grâce à laquelle les muscles sont
alimentés en sucres, risque de s'en trouver
atteinte elle aussi. C'est alors qu 'apparaît
cette sensation de fatigue permanente que
le sommeil efface difficilement.

_ II

t*_^

PENDANT DEUX SEMAINES :
REGIME « REDUIT »

C'est pourquoi , à l'approche des beaux
jours, il convient de suivre, pendant deux
semaines au moins, un régime « réduit » :
on évitera de se surmener et de veiller, on
abaissera sa consommation de graisses et
l'on ramènera au moins à la normale (un
verre et demi de vin par repas seulement)
sa consommation d'alcool. Le but de ce
régime est d'offrir au foie une pause qui lui
permette de retrouver son équilibre.

Et l'on donnera un autre conseil, appa-
remment opposé au précédent , mais à
suivre de manière parallèle, manger plus
sucré que d'habitude et accorder , en par-
ticulier, une large place aux sucres de
fruits, c'est-à-u.re aux fruits très sucrés :
pêches, melons, raisin , sauf , encore, en cas
de crise d'amaigrissement ou de diabète.

Rappelons, au passage , qu 'il ne faut pas
lutter contre la soif : comme la transpi-
ration , c'est un phénomène naturel qui
permet de rétablir l'équilibre hydrique et
thermique et qu 'il ne faut pas contrarier.

Enfin , le mauvais choix du lieu de vacan-
ces peut être responsable d'une lassitude
autrement inexplicable. La campagne et la
haute montagne, par exemple, conviennent
mal aux tempéraments hyposthéniques (de
même, d'ailleurs , que les climats très
chauds) : c'est le climat marin et particu-
lièrement les rivages de l'Atlantique et de
la Manche qui leur réussissent. Mais
l'Atlantique n'est pas toujours recommandé
aux nerveux et aux surmenés, qui y trou-
vent difficilement le sommeil, et c'est la
campagne, la moyenne montagne et parfois
les rivages de la Méditerranée qui réta-
blissent le mieux leur équilibre nerveux.

IL EXISTE UNE FATIGUE
DE NATURE PSYCHOLOGIQUE

Il est essentiel de trouver son confort
psychologique dans le lieu que l'on élit
pour les vacances. Et nous touchons là un
quatrième point souvent négligé. Certains
citadins impénitents tirent plus de bien faits
de deux semaines passées dans une ville
étrangère riche en musées, distractions et
amis, que d'un temps équivalent dans des
conditions pourtant très saines, au bord de
la mer ou à la campagne. L'inactivité
provoque l'ennui et l'ennui , à son tour, en-
gendre une lassitude mystérieuse. Le rite
du bain de soleil, où l'on passe des heures

interminables a acquérir le bronzage qui
« signe » les vacances, peut souvent avoir
raison des enthousiasmes les plus vifs : il
invite à « se rattraper » sur les soirées pas-
sées à veiller ; ainsi à la fatigue psycholo-
gique de la matinée s'ajoute la fatigue
physique de la soirée.

Nous conseillons donc aux personnes
facilement sujettes à l'ennui de partager
leurs vacances entre une « cure de bon
air », comme on dit communément, et un
séjour distrayant.

Car "il existe bien une fatigue de natu re
psychologique.

SIGNALEZ AU MEDECIN
TOUTES VOS FATIGUES

Cela dit , les fatigues chroniques, aussi
bien que les fatigues brusques doivent être
signalées au médecin . Les premières
peuvent révéler une infection , une dysfonc-
tion ou une maladie latente ,' au cours lent
(anémie, excès d'urée, insuffisance surré-
nale, par exemple) que la chaleur vient
aggraver ; les secondes peuvent indi quer
une affection à évolution rapide (hépatite ,
par exemple).

Nous n'insisterons jamais assez sur l'un
des dangers les plus méconnus de la lassi-
tude et de la fatigue ; la diminution de la
confiance que l'on a dans ses capacités
physiques. Apprenez à les prévenir et à les
traiter :' cela dépend de vos vacances,
certes, mais vos vacances en dépendent
également.

Copyright by Opéra Mundi
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EN MARGE DE LA POLITIQUE
L'enfant-loup, Pourson et le duc d'Edimbourg

En cette période de fin de vacances,
deux épisodes ont ému l'opinion pu-
blique, à des titres divers : l'histoire de
Rocco, l'enfant-loup, et la mort d'un
des derniers ours du Parc national des
Abruzzes.

Il y a une dizaine de jours quelques
feuilles racontèrent l'histoire doulou-
reuse de Rocco, enfant de six ans,
actuellement dans une clinique neu-
ropsychiatrique du nord de l'Italie.

Découvert par un chasseur ou un
berger dans une grotte, dans la région
des Abruzzes, où l 'on supposait qu 'il
avait été abandonné par ses parents et
nourri par une louve sauvage, intrai-
table, incapable de parler, rebelle à
tout et à tous, l'enfant avait été ac-
cueilli par un jeune couple sans en-
fants. Les deux époux fire nt l'impossi-
ble pour gagner la confiance du petit
et pour commencer son éduca tion.
Rien à faire. Rocco se comportait
comme... un loup plutôt que comme
un enfant. Il mordait à tout p ropos.

Un deuxième coup le tenta l'expé-
rience, sans plus de succès, puis une
famille avec enfants. Même échec.
C'est alors que le tribunal des mineurs
confia Rocco à une clinique neuropsy-
chiatrique. Avec infinimen t de pa-
tience, on arriva à un premier résul-
tat : Rocco, un jour sourit à l'infir-
mière qui le soignait avec amour.

Cependant commentaires et hypo-
thèses se donnaient libre cours. La
presse s 'interrogeait sur la petite en-
fance de l'enfant-loup. On le compa-
rait à Romulus et Remus, légendaires
fondateurs de la ville de Rome, allai-
tés par une louve, dont l'image figure
d 'ailleurs aujourd'hui au Capitole,
siège de la municipalité. On mettait en
parallèle l'histoire navrante de Rocco
avec celle d'un enfant-loup récem-
ment découvert en Inde.

C est alors que le directeur de la cli-
nique crut devoir intervenir pour
l 'honneur du petit Rocco. Il laissa en-
tendre qu 'une grande partie de l'his-
toire du prétendu enfant-lo up était le
fruit de fa ntaisies qui avait été brodé
sur un fondde vérité.En réalité, cet en-
fant était le f i l s  d'une famille très
pauvre. Abandonné tout petit par ses
parents, recueilli et délaissé successi-
vement par plusieurs foyers, il avait

été privé d'affection. Il avait p âti de la
faim et du froid. Il avait vécu aussi au
fond d'un taudis, à la manière d'une
bête. D'où son caractère farouche. De
toute façon , conclut le praticien,
Rocco est un êtrre récupérable.

Sa photo a depuis lors paru dans
des journaux. L'enfant a un visage
très sympathique, il fait un peu penser
au petit héros de Marcellin, pain et
vin, mais sans la veine de joie espiè-
gle du petit Espagnol.

Depuis les déclarations du praticien,
les feuilles ne s 'intéressent plus à
Rocco et aux circonstances tragiques
de son enfance : un enfant malheu-
reux fait moins sensation qu 'un
enfant-loup.

Elle est d'un tout autre genre l'his-
toire de l'ourson de cinq mois qui a
été tué la semaine dernière dans la ré-
gion des Abruzzes, à une dizaine de
kilomètres du Parc national, et qui a
eu les honneurs de la presse. A la
tombée de la nuit il s 'était aventuré
hors du parc, seul, et il traversait une
route, au clair de la lune, non loin du
village de Collelongo, il fu t  happé par
une voiture et tué sur le coup. Même
des journaux du nord de l'Italie s 'oc-
cupèrent de cet épisode : « Tourisme
et vandalisme dans le Parc national des
Abruzzes », titra un des plus grands
quotidien de la péninsule, qui ajouta
en sous-titre : « Une auto tue un des
derniers ours des Abruzzes ».

Point de vandalisme dans toute
cette affaire ! L'imprudent plantigrade
avait quitté le parc, région de trente
mille hectares où loups, ours, cha-
mois, chevreuils et cerfs vivent en
p leine liberté, protégés par la loi et par
une équipe de gardes. Et le brave pay-
san qui au soir d'une journée torride
rentrait chez lui ne s 'attendait guère à
rencontrer au tournant de la route un
obstacle de cette espèce.

Si les journaux de la péninsule se
sont émus, c'est parce que l'ourson tué
appartient à une race devenue rare,
qui compte encore quelque nonante
exemplaires. C'est l'ursus marsicanus
ou ours de la région des Marses, dans
les Apennins, à quelque 150 km à l'est
de Rome. Cette bête est plus haute sur
jambes que... l'ours de Beme. Les

touristes peuvent circuler sans danger
dans le voisinage de cet ours, à condi-
tion toutefois qu 'ils s 'abstiennent de
tout geste capable d'irriter le planti-
grade.

Un bûcheron m'a jadis donné ce
conseil, lorsque je lui révélai mon in-
tention de visiter le Parc national :
« Si tu ne dis rien à l'ours, l'ours ne te
dira rien non plus... » Même conseil et
même langage fruste sur les lèvres
d'un berger, qui, lui aussi, parlait d'ex-
périence : « Occupe-toi de tes affaires
à toi, et l'ours s'occupera de ses affai-
res à lui... »

En vérité, l'occasion m'a manqué
jusqu 'à présent de suivre ces sages
conseils de discrétion. Je viens de pas-
ser une journée dans le Parc national,
sans rencontrer aucun des nonante
plantigrades.

En sa qualité de président d'une as-
sociation internationale pour la pro tec-
tion de la nature, le duc d'Edimbourg
visita naguère le Parc national des
Abruzzes. Il fu t  écœuré, comme le
sont d'ailleurs aussi beaucoup d'Ita-
liens, d'apprendre que, moyennant la
complicité d'autorités locales, on avait
dans le parc construit des villas et
aménagé des routes goudronnées. En
compensation l 'époux de la reine
d'Angleterre fu t  ravi de la beauté des
sites. Ce fu t  pour lui une découverte,
comme il le révéla à la f in de ses ex-
cursions : Italiens, vous avez dans vo-
tre pays de magnifiques sanotuaires et
de riches musées, œuvre de la main
des hommes. Mais n 'oubliez-vous pas
d'admirer un spectacle non moins
beau, qui a Dieu pour auteur : votre
pittoresque Parc national des
Abruzzes avec ses forêts et ses mon-
tagnes, avec sa flore et sa faune...?

Telles sont, sinon les expressions
textuelles, du moins les impressions
du prince consort. Avec délicatesse et
humour il avait essayé d'attirer l'at-
tention des Italiens sur un trésor de la
nature qu 'ils connaissen t peu et qu 'ils
négligent. Les parcs nationaux dans la
p éninsule - elle en compte plusieurs,
dont un dans la vallée d'Aoste - n'ont
pas la cote des Italiens. Pour leurs va-
cances, la p lupart préfèrent la mer.

Georges Huber

LA NOUVELLE GUERRE

DE LA RUE...

L'affolement des démo-ploutocraties qui voient venir la crise pro-
voquée par leurs contradictions internes, trouble bien des esprits. On a en-
tendu, par exemple, M. Edgar Faure s'écrier :
- La majorité, pour se sauver, doit faire du réformisme maximaliste !

M. Rueff, lui, a été plus clair :
- Lorsque les problèmes sont difficiles à résoudre, ce ne sont pas les

hommes, mais les événements et la pression des nécessités qui les résol-
vent.

Lui aussi, d'ailleurs, estime que l'inflation fait « peser de lourdes
menaces sur les structures politiques de l'Occident. »

Ainsi, tout au long du mois de juillet, n'ont cessé de se manifester des
craintes sur l'avenir de la démo-ploutocratie. Soit que l'on envisage une
poussée à droite : « la montée des fascismes », soit que l'on songe à
réformer la « ténébreuse alliance » entre la ploutocratie et le capitalisme
d'Etat soviétique.

A Paris, le ministre de l'intérieur ,
M. Marcellin , déclare qu 'il est devenu
nécessaire « de doubler et même tri-
pler les effectifs des forces de
l'ordre. »

Quant à l'armée, depuis que son
ministre, M. Galley, a lancé le fameux
avertissement : « En cas de crise in-
térieure grave, l'armée est le dernier
recours » , elle se prépare officiel-
lement à la guerre civile.

Un exercice de « défense inté-
rieure » vient d'avoir lieu à l'Ecole
militaire . Un PC de la « défense opé-
rationnelle du territoire », antisub-
versive, est en construction dans le
Massif central. Le ministre des armées
a dit au conseil des ministres qu 'il
était nécessaire « d'aider le ministre
de l'Intérieur à protéger matérielle-
ment et moralement l'intérêt général. »
Les officiers de la sécurité militaire
sont chargés de former les cadres de
l'armée au « maintien de l'ordre en
cas de crise » , des spécialistes sont
prévus pour manipuler « les éléments
subversifs », infiltrer les « mouve-
ments révolutionnaires » . Les officiers
de réserve sont conviés à des « cycles
régionaux d'information » dans le ca-
dre départemental , sous l'autorité du
préfet. Leur rôle est prévu dans le
« maintien de l'ord re en cas de crise
intérieure dans le département. »

Le Parti communiste, qui s'est senti
directement visé, vient de lancer un
appel aux cadres militaires dans le?
quel il accuse le gouvernement d'assi-
gner à l'armée « la fonction d'être
prête à affronter la masse active du
peuple français traitée en ennemi po-
tentiel ».

Ainsi se précise la « nouvelle
guerre » qui est celle de la fin du XX 1
siècle. Elle se livre au sein même des
nations dont des masses entières per-
verties par l'intelligentsia gauchiste ,
agissant en toute liberté dans la démo-
cratie permissive, se sont constituées
au sein des partis communistes,
comme des armées ennemies.

L'ENNEMI EST AU COIN

Le manifeste du Parti communiste
français à l'armée est un document
capital pour la compréhension de la
guerre subversive. Il s'agit pour les

communistes d'éviter d'avoir à affron-
ter l'armée. Les stratèges bolchevistes
savent bien qu 'aves les armements
modernes : chars et mitrailleuses, au-
cune insurrection n'est possible si
l'armée ne reste passive ou si une im-
portante fraction des forces armées
n'est acquise d'avance à la révolution.

Le but recherché est donc, dans un
premier temps, d'essayer de « dépoli-
tiser » l'armée : « Il ne s'agit pas, dit le
manifeste du Parti communiste fran-
çais, de convier les militaire s à des
prises de position partisanes ou à l'ac-
tion psychologique. Les problèmes de
l'armée, de ses cadres et leur solution
se situent au niveau de l'intérêt na-
tional ».

Et le Parti communiste d'assurer les
officiers qu 'il connaît l'honnêteté mo-
rale de la grande majorité des cadres
de l'armée ». A cette armée secouée
par le drame de la « décolonisation »
les défaites d'Indochine et d'Algérie ,
les capitulations du pouvoir , il
s'adresse en ces termes diaboli que-
ment habiles : « Aujourd'hui , vous as-
sistez à la désagrégation de nombreu-
ses valeurs auxquelles vous êtes at-
tachés. L'honneur est bafoué par des
scandales multi ples, le patriotisme est
caricaturé au nom de l'intérêt de
groupes financiers et industriels à ca-
ractère transnational cosmopolite . »

Le Parti communiste n 'hésite pas à
employer les arguments nationalistes
espérant détourner la droite de s'en
servir, et il conclut : « Nous vous de-
mandons d'étudier nos propositions,
de lire nos publications, arbitraire-
ment interdites dans les" établisse-
ments militaires, de nous faire parve-
nir vos suggestions, vos critiques ou
observations. »

Bref , il s'agit d'un véritable appel à
l'armée pour lui demander de rester
neutre devant la poussée communiste
en attendant de la rejoindre. Pour cela
toujours la même tactique : lisez nos
publications^ entamez le dialogue avec
nous.

Voilà la démocratie permissive à la
minute de vérité : tolérer la propa-
gande communiste dans l'armée ou
faire face, c'est-à-dire dissoudre
« l'armée rouge de l'intérieur » qu 'est
le Parti communiste. L'ennemi est au
coin de la rue.

Jacques Ploncard d'Assac
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î, ____-—"T Lg SEUL CONVENA -

VULE PE -*• VILLE .'.

t£ I£V__ _W... K ç >'ACCOR_\ NOUS ALLOlO
^—: ——=^—r1 foëlë  ̂ LA -PELLICULE A" .
rJ'AI MON ARÏÏCLE N\ MORKiSSON A L'AéENCEV

A TESLEXëII ,. . OM L/-N. •¦¦ ALORS POCUceT'' ^^SE f?ET_:oLwe / . /;¦¦ >>-_._____ _ ,—j<s
V ^

T*JEUNEK ?_/ / ^C-£__y vvk

VT& '̂̂R. = @ \̂ ,,,?> uÉ

g £7 PLUS tr-UH QtA, ynKJiKA -PAK X ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
q 75V*?_ > L  ̂ fKOCHAiN AVioN.. \ Û 3 ~~ "--*51 '̂
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MERCATOR

RÉALISÉ PAR

La découverte d'océans el de continents nouveaux au XVIe siècle
discréditait les caries existantes parmi lesquelles la « Géographie - de
Plolémée , ouvrage datant du premier siècle de notre ère. toujours en
vogue à l'époque.

Un des fondateurs de la cartographie mathématique moderne lui
Gérard Kremer , né â Rupelmonde en 1512 , mieux connu sous le nom
de Mercator. Il donna le nom d'Atlas à l'ensemble de ses caries , mais
sa célébrité lui vient surtout de la « Carte du Monde à l' usage des
navigateurs ¦• gravée en 1569 d'après une projection connue sous le nom
de « projectio n de Mercator » .

La seule représentation exacte de la Terre étant le globe, guère
utilisable lors des voyages , la carte devint donc indispensable , mais
nécessairement peu conforme, puisqu'elle reproduit une surface sphérique
sur un plan. Le canevas de la projection de Mercator est un cylindre
tangent à l'équateur sphérique. Les méridiens, qui, en réalité , se

PLANISPHÈRE

A L'USAGE DES
NAVIGATEURS

MERCATO R

EN 1569

rejoignent aux pôles, sont représentés par des droites parallèles équichs-
tantes, perpendiculairement à une droite centrale , représentant l'Equa-
teur. Les parallèles sont également des droites équidistantes , donnant
ainsi à l' ensemble de la carte un canevas au quadrillage rectangulaire.
L'avantage est que la » loxodromie », route suivie en conservant le
même cap à la boussole , est reproduite sur celle carie pur une ligne
droite , puisque le navigateur coupe ainsi , au cours de son trajet , tous les
méridiens sous le même angle , lui évitant donc de nombreux calculs ou
changements de cap.

L'inconvénient majeur de cette projection est la distorsion rendant
impossible la représentation des pôles; or, les glaces rendent précisément
ces zones non navigables.

Les inconvénients sonl donc largement compensés par les avantage s,
ce qui explique que cette projection soit devenue el est restée populaire
jusqu 'à nos jours.

¦ ÉRARD

RCATO R
: LMONDE 1512
SBURG 1594

GLOBE TERRESTRE

CONÇU PAR MERCATO R
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Possal à pcirlir de 10950.- - 50.- de Irais de transport

Aujourd'hui, il faut avoir de sérieux atouts
avant de présenter une voiture nouvelle.m̂ w -mm * 
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Jamais, dans la classe moyenne, la concurrence n'a sière-. 170 km/h. Vous pouvez aussi nous demander le prospectus,
été aussi vive. Jamais, d'une voiture de cette catégorie, Châssis de sécurité à déport négatif du plan de roue Ainsi, vous verrez noir sur blanc et en couleurs ce que
on n'a exigé autant à la fois. Surcroît de puissance, et double circuit de freinage en diagonale. Ainsi, la la Passât vous offre d'absolument décisif,
de confort, de sécurité, de beauté. Passât garde sa stabilité directionnelle même dans les ^™ "™ "~ ""¦ "™" ¦"" "̂ ~~ ~" """ "~ ^H

Or, loin de nous faire hésiter, cet ensemble de vœux conditions les moins bonnes. J* v°uf Prie de "'envoyer le prospectus de la Passât. A-É> |
.. . _ n r - _ i  A n  c _ i  Gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. .nous pousse qu contra ire a vous proposer une nouvelle hquipement luxueux. 4 ou z portes, 5 portes dans

voiture: la Passât. le Station-wagon. ' 
Nom: '

En effet, ce véhicule d'élite vous apporte plus encore Service VW. Inspection seulement tous les 15 000 km. Adresse:— I
que vous n'attendiez, à tous les égards. Diagnostic VW par ordinateur. NP/localité: Tél.; 

Trois moteurs frontaux au choix, l'un plus puissant que Si vous voulez découvrir tout ce que la Passatapporte Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,
l'autre: 60, 75 ou 85 CV DIN (68, 86 ou 98 CV SAE). de nouveau à l'automobiliste, essayez-la sur route. agence générale, 5116 Schinznach-Bad. s.
Refroidis à l'eau. Le plus puissant accélère la Passât de Les agents VW la tiennent à votre disposition, prête à {Ç_?_\ La Passât: votre nouveau
0 à 100 km/h en 12,5 sec. Vitesse de pointe et de croi- démarrer. i \QP plaisir de conduire. S|



Samedi 1er septembre 1973

En alternance
14.00 Aviron

Championnats d'Europe :
Demi-finaie
(C) Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs.

17.45 env. (C) Vacances-jeunesse
Poly à Venise
Les aventures de l'ours Colargol

18.15 env. (C) Téléjournal
18.20 (C) Cyclisme

Championnats du monde sur
route amateurs :
Derniers kilomètres

19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) L'œil apprivoise

11. En 1/100 de seconde
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Rendez-vous

Visite au Muséum d'histoire na-
turelle de Genève

20.30 (C) Sammy Davis Jr
Soirée de gala à l'Olympia
donnée en faveur de « Livre
pour aveugles » de l'Unesco

2120 (C) Lezginka
Concours 1973 de la Goélette
d'or de Knokke-le-Zoute

21.50 Le club des rescapés
Ce soir : Antoine Ipas

22.20 Football
2320 (C) env. Téléjournal

_-M - T_..J______'

Samedi 1" septembre à 20 h. 30.
Sammy Davis Jr. Soirée de gala à
l 'Olympia.

Dimanche 2 septembre

12.30 (C) Téléjournal
12.35 (C) Tél-hebdo
13.00 (C) Cyclisme

Championnats du monde sur
route professionnels

13.30 Aviron
Championnats d'Europe

15.30 (C) Cyclisme
Championnats du monde sur
route professionnels

16.30 (C) Hippisme
Grand Prix de la ville de
Saint-Gall

18.55 (C) Téléjoumal
19.00 Miser sur la liberté

Présence catholique
19.20 Horizons

Le porc sain tel qu 'il est élevé
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 La duchesse de Langeais

Un film de Jacques de Baron-
celli

22.00 (C) Témoignages
11. Le dernier mot

22.25 (C) Téléjoumal
22.35 (C) Méditation

Dimanche 2 à 22 heures.
Témoignages : Le dernier mot
Renée Faure.

Lundi 3 septembre

(C) Téléjournal
(C) Pays caché
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Les aventures de Benjamin
Clangers
Les aventures de l'ours Colargol
(C) Ton amour et ma jeunesse
8" épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Pays caché
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion de
l'empereur
4e épisode
Au pays de l'eau tranquille
(C) En direct avec...
Jean Dumur et Jean-Pierre Go-
retta reçoivent Han Suyin
env. (C) Téléjournal

Lundi 3 à 31 h. 10.
En direct avec... Han Suyin

Mardi 4 septembre

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Fanfreluche raconte
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse
9" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Les grandes batailles

_i.tu

22.30

Mercredi 5 à 18 h. 25.
Les aventures de l'Ours Colargol

18.15
18.20

18.25

19.00
19.10
1/.15
19.35
19.40
20.00
20.15

21.30

22.45

23.30

Vendredi 7 septembre

(C) Téléjournal
(C) Pays caché
(C) Présentation
des programmes
(C) Vacances-jeunesse
La pince à linge
Les aventures de l'ours Colargol
(C) Avant-première sportive
(C) La météo
(C) Un jour, une heure
(C) Pays caché
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Premier amour
Spectacle d'un soir
d'après Yvan Tourgueniev

(C) Athlétisme
Coupe d'Europe : Dames
(C) Natation
Championnats du monde
Finales
(C) env. Téléjournal

Vendredi 7 à 20 h. 15.
Premier amour, d'après Yvan Tour

gueniev avec Irin a Petschernikowa.

Jeudi 6 spetembre

(C) Natation
Championnats du monde
Finales
(C) env. Téléjournal

Mardi 4 à 21 h. 40.
Cité de la fortune avec Robert Wagner
dans le rôle d'A lexandre Mundy.

Mercredi 5 septembre

17.45 (C) L'œil apprivoisé
11. En 1/100 de seconde

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
Le roi Léo
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse
10'' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.35 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre

Le premier long métrage du
cinéaste suisse Yvan Butler « La
fille au violoncelle »
Pour ou contre la censure au
cinéma
Theodorakis et ses amis
Coup d'œil sur le septembre
musical de Montreux

21.50 (C) Natation
Championnats du monde :
Finales

22.30 (C) A témoin
Entretien de Marc Schindler
avec Pierre Daix

22.45 (C) Téléjournal

Jeûne genevois
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Présentation

des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Le balsa
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
Le barrage d'Emosson

21.35 (C) Aux frontières du possible
Les créateurs de visible

22.30 (C) Natation
Championnats du monde :
Finales

23.15 (C) env. Téléjournal

Elga Andersen

Communiqué

HERICA
OSMETIQUES

vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier- Fribourg

Deuxième concert
symphonique au

Festival de Montreux

Dimanche soir à 20 h. 15, à la Maison
des congrès à Montreux , orchestre
national de l'opéra de Monte-Carlo.
Direction : René Klopfenstein. Pro-
gramme : Weber (Euryanthe), Beethoven
(triple concerto avec le Beaux-Arts Trio
de New York) et Dvorak (Nouveau Mon-
de). Réservation : tél. 61 33 87 (y com-
pris samedi et dimanche 10 h. - 12 h.
et 14 h. - 16 h.).

Vos
annonces

3 71 11

12.30
13.30

14.30
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.15

21.50
21.55

23.10
23.20

12.30

14.00
14.25

17.50
17.55
18.50
19.00
20.00
20.15

21.30

22.20
22.30
23.00

15.00

18.45
18.55
19.00

19.30
20.00
20.20

21.40

22.30
22.40

9.10
17.00
17.30
18.45
18.55
19.00
19.30

20.00
20.20
22.05
22.15

15.00

17.30
18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
21.00
22.00
22.10

Samstag 1. September
Ruder-EM der Herren in Moskau
CSI St. Gallen Jag dspringen und
Puissance Dazwischen ab
Rad-WM in Barcelona
De Tag isch vergange
Tagesschau
Mischa. Fernsehfilm
Professer Balthazar. Trickfilm
Das Wort zum Sonntag
Schweizer Zahlenlôtto
Tagesschau
Anneliese Rothenberger gibt sich die
Ehre
Tagesschau
Das aktuelle Sport-Studio.

Direktubertragung aus der Berliner 10.30 Schulfernsehen
Funkausstellung 15.00 Weltmeisterschaften im Schwimmen
Tagesschau 18.45 De Tag isch vergange
High Chaparal. Ein Auftrag 18.55 Tagesschau
fur Buck 19.00 Ein Fall fur Manndli

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY - Ungelôst

Sonntag 2. September 21.15 Cirque Jean Richard
22.00 Tagesschau

Ruder-EM in Moskau 22.10 Weltmeisterschaften im Schwimmen
Final (Teilaufzeichnung) 22.40 Aktenzeichen :
Skippy, das Kànguruh XY - Ungelôst
Rad-WM im Wechsel mit CSI St. 22.55 Leichtathletik-Europacup
Gallen Dazwischen.ca.

Sportresultate
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende 
Tagesschau
Direkt aus der FERA :
Wer bietet was ?
Hilfe , Touristen !
(San Ferry Ann) Film mit dem
englischen Komiker Eric Sykes
Tagesschau
Panorama der Woche
Zur Nacht
Jurg Federspiel : « Paratuga kehrt
zuriick »

Montag 3. September
Belgrad :
Schwimm-WM Final
Kunstspringen der Damen
De Tag isch vergange
Tagesschau
Wohin der Wind uns weht
Ein kleines Inselreich
Die Antenne
Tagesschau
Einmal im Leben (2)
Geschichte eines Eigenheims
Georges Mathieu oder Die Leiden
schatf des Lebens. Film
Tagesschau
Jazz-Szene : Herbie Mann am Jazz
Festival Montreux 1972

Dienstag 4. September
Schulfernsehen
Das Spielhaus
Meeresbiologie 1. Teil (Fiir Lehrer)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Dick und Doof
lm Dorf der weissen Storche
Film von Heinz Sielmann
Tagesschau
Pop 73
Tagesschau
Schwimm-WM in Belgrad

Mittwoch 5. September
Eurovision Belgrad
Weltmeisterschaften im Schwimmen
Die Welt ist rund
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sind sie Frei , Mademoiselle ?
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
Der Komissar
Tagesschau
Weltmeisterschaften im Schwimmen

Donnerstag 6. September

15.00 Da Capo
17.30 Der Wiener Kongress
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski
19.30 Paradiese der Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Die Felsenkluft
20.50 Kind Hearts and Coronets
22.30 Tagesschau
22.40 Weltmeisterschaften im Schwimmen

Freitag 7. September

9.10 Schulfernsehen :

18.25
18.20

18.25

19.00

19.15
19.35
19.40
20.00
20.15

21.10

22.25

devenez
hôtesse !

4 Rentrée des cours
-2  octobre 1972

renseignez-vous à

EM1I F IMTFRMATinNAI F
fl'UnTECCrC 2, rueVa1Iin-1201 Genève
U tlU I COOCÛTél. 022/32 83 20
Paris - Bruxelles - Liège - Monte-Carlo - Lyon - Genève
Marseille - Bordeaux - Toulouse- Strasbourg-Casablanca .

(yr) — Jôrgen Peters (31 ans) voyage
beaucoup. Pas étonnant, il est mon-
teur. Lorsqu'il est arrivé voici quelques
jours au Hirzel , il s'est arrêté au res-
taurant Morgenthal pour boire une
Cardinal en compagnie de Hans Keller ,
le maître-brasseur de Wàdenswil (à
gauche sur la photo). «Ça donne envie
d'en boire davantage, mais voilà, je
conduis», a déclaré cet automobiliste
raisonnable. .
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régall



Occasions

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Ascona 16 S
de luxe 1972
Opel Ascona 16 S

4 portes 1972
Opel Kadett

2 modèles 1970
Opel Kadett Coupé 1971
Opel Kadett
Karavan 1969
Opel Kadett
Karavan 1971
Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Fiat 850 1967
Peugeot 404 1968
Vauxhall V X90

autom., 8000 km 1972

VW 1300
9000 km 1972

VW 1302 S
15 000 km 1972

Ford Transit
1200 kg, 7000 km 1972

A enlever, bas prix , Ford Cortina,
1964 et 1965, Simca 1000 GL, Simca
1500, Opel Kadett

Offre d'échange
avantageuse

j ^rarage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

A vendre

cuves
en aluminium et
en acier émaillé
Contenance de 4000 à 12 000
litres. Conviendraient pour vin,
fruits, spiritueux ou bière.

Tél. 027/8 13 61

H *  

Classe 2100
Couseuse à sacs, portative avec moteur
incorporé et commande directe

L'entraînement inférieur et supérieur exclusif appelé \ |; |
«Grip-Feed» assure un travail positif , et une longueur de
points constante sur n'importe quel article. ĵa^a _________ _eo___^_____

Couture à 2 fils , double point chaînette, type 401 - donc *y^Bfl ^̂ B_L_. fkmaximum de sécurité dans la fermeture. /\)SffSwpl^ié!ÉH ¦_&¦___

Peut être livrée aussi pour travailler à point chaînette sim- Jf. j , F J"g-__l*̂ >w

pie, 1 fil, type 101, facile à ouvrir. Il__f __tfi^^^

Un coupe-chaînette fonctionnant avec le mécanisme
d'entraînement - sécurité absolue I

Poids : environ 4 kg.

BOURQUIN + CIE
Case postale, 8902 Urdorf ZH, Vogelaustrasse, téléphone 01 /88 28 68

—^—^—^———^^-̂ ^—^—^^^^—.̂ ^^——^-^—————^—^—^—

roen lanc
mi Super

ance

oer_MI_̂?U|JC;I — # f /o
de puissance en plus

Avec une nouvelle boîte de vitesses. 
^̂ *Des freins à disque à l'avant. 

^̂ ^̂ %̂
Un levier de vitesses au plancher. _̂__ ^̂ ^̂ % \Un châssis renforcé. .-___î  ̂ AX© ^

66 
\

_-___^^ ¦ \6
à6

\

Citroën préfère TOTAL

Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

S» Se îflot Sun"? et Erbetta. tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay. tél. 4 33 67

A nouveau 1 billet gagnant sur 5

OfffG SD6CÎ3I6 Vacances d'automne à

PORTOROZ (Yougoslavie)
29 septembre - 14 octobre

Prix pour 9 jours Fr. 325.—
Prolongation 1 semaine Fr. 200.—

Y compris voyage en autocar, pension
complète pendant le voyage et le séjour
à l'hôtel.

Demandez notre prospectus et le pro-
gramme détaillé.

Thommen & Kupferschmld S.A.
Voyages en autocars et bureau de voyages
2500 Bienne - Rue Hugi 3 - Tél. 032/2 11 66

' 05-245-

. 6©s v 6e

_^c^.d̂



El

Samedi 1er septembre Dimanche 2 septembre

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

Miroir-première
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.02 News service
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

28e Festival de musique
Montreux-Vevey 1973

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne 1973
l'Orchestre philharmonique
de Berlin

22.00 Les gobe-douilles et autres
inédits radiophoniques de
Roland Dubillard

22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.20 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique Obéron
21.00 Sport, musique, information
22.30 Une œuvre de Bêla Bartok

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristi que. 10.55 Echec à
la radio. 11.05 Pages d'opérettes
françaises. 11.30 Concours des fan-
fares luxembourgeoises. 12.00
Homme et travail. 12.40 Magazine
pour la fin de la semaine. 14.00 Le
panorama du samedi. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musi que
champêtre . 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqu és. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano.
21.15 1-2-X sur tous les tons. 22.25
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal du
samed i soir.

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

Le docteur miracle
22.00 Le tour du monde de la pièce

radiophonique :
Pologne
La Visite

22.40 Poésie universelle
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le roman de Tristan et Yseult
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 jeunes artistes
20.00 Informations
20.15 28' Festival de musique

Montreux-Vevey 1973
l'Orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo

22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Panorama
ethnologique. 11.15 Mosaïque ro-
manche. 11.30 Concert-promenade.
12.40 Sport. 12.45 Capriccio espa-
gnol , Rimsky-Korsakov ; Schéhéra -
zade ; Don Carlos, Verdi ; Faust ,
Gounod ; Un Américain à Paris ,
Gershwin. 14.00 Musique populaire .
14.30 Fanfare et chœur d'hommes.
15.00 Récit. 16.00 Bon retour avec
sport et musique. 19.00 Sport du
week-end. 19.25 Concert du diman-
che. 20.30 En direct du studio à la
FERA. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes du travail. 16.35
Disques. Championnats du monde
de cyclisme sur piste. 16.55 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 L'Ensemble
Maurice Martin. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Yorama. 21.00 Reportages sportifs.
22.20 Concerto pour violon et orch.,
A. Khatchaturian. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique locale.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Disques. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Cor-
des. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Piste libre. 14.05 Moment musical.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Disques. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Flûtes et
guitares. 18.30 La journée sportive.
19.00 Orch. légers. 19.15 Actualités.
19.15 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.00-24.00
Nocturne musical.

— — — — —m______ u________

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 La
Nuit de Mai , Rimsky-Korsakov ;
Ouverture joyeuse, M. Pool. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. de musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Paris musette. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 The Billy Byer's Big
Band. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Mer calme et
voyage hereux , Beethoven ; Catulli
Carmina , C. Orff ; Le Bal masqué,
F. Poulenc. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

Lundi 3 septembre

t--'], .... ,-.
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 pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de la nature
11.05 Spécial-vacances
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
16.50 Bonjour les enfants !
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 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

A quoi jouerons-nous ce
soir ?

21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

_-—-._ ^  _ ¦; , _ ,¦,

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Renaud le nigaud

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain .
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.55 Informations
20.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne 1973
l'Orchestre philharmonique
de Vienne

22.05 Science et techniques
22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.00, 7.00, 10.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
22.15, 23.25. 18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Chansons
françaises. 10.05 Musique champê-
tre. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Septette Peter Neven. Quintette Joa-
chim Ewen. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
L'Islam, radioscolaire. 15.05 Orch.
« Les Joyeux Strasbourgeois ». 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales de Rou-
manie. 17.30 Pour les enfants . 18.20
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

'r t i rmm. __— — —
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Figure suisse :
Philippe Suchard

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
L'oratorio « Christus » de
Franz Liszt

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Intermède musical
20.15 28° Festival de musique

Montreux-Vevey 1973
l'Orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo

22.30 Nocturnes

6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare : Marches autri-
chiennes anciennes. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 5 Pièces pour violon-
celle et piano. 10.20 Radioscolaire.
10.50 La Libellule , Joseph Strauss.
11.05 Musique tzigane. 11.30 Orch.
Jacky Nicolier. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ca-
priccio du Studio de Genève. 15.05
Concert d'opéras. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Der-
nière nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Peppino
Principe. 19.15 Actualités . Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
et guitares d'Argentine. 21.00
Gedeone, commissaire en retraite.
21.30 Juke-box. 22.05 Notre Terre .
22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi 4 septembre

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été

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

Tristan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mardisques
20.30 Soirée classique :

Georges Dandin ou le mari
confondu

22.10 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 5 septembre

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial-vacances
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
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 La marge des mots
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Prélude au concert
20.15 28e Festival de musique

Montreux-Vevey 1973
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 6 septembre

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

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-vacances
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
14.05 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
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Jeudisques
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de création radio-

dramatique présente :
L'affaire Jacques Fesch

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

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Le revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
L'oratorio « Christus »
de Franz Liszt

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
605 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Tchaïkovsky et Ravel. 9.00
Entracte. 10.05 Concert viennois.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
Musique populaire. 16.05 Hits inter-
nationaux. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Michel Fugain. 21.30 Carole King,
Cat Stevens et autres. 22.20 Revue
de presse. Sport. 22.35 Top sur
désir. 23.30 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly ; Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Notes
tziganes. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 Pages blan-
ches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Musique
10.15 Radioscolaire

Figure suisse :
Philippe Suchard

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Le festival des festivals
22.00 Chemin faisant

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 1J.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique pour piano. 11.05
Pages de Dvora k , Liadov et Sme-
tana . 12.00 Orch. Edi Bar. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Chants populaires tchèques.
15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique inte r-
nationale. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chant choral.
20.20 Musique populaire . 20.40
Charme de l'opérette. 21.30 Res-
ponsabilités. 22.25 Natation à Bel-
grade. 22.30 Jazz. 23.30-1.00 Pop 13

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 Musique variée.
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 Robbiani et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la Terre ! 18.30 3 Conzertanze.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Sérénade, Dvorak ; Divertimmento
pour cordes, Bartok. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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par Barbara Cartiand 98 copyright by opéra Mundi
On pouvait facilement les arpenter pendant des heures sans

rencontrer âme qui vive. Quel démon cherchait-il à exorciser
en lui ? se demandait-elle. Quelles pensées l'accompagnaient,
tandis qu 'il marchait dans les collines baignées de clair de
lune ?

Aria comprit que le sommeil la fuirait par une nuit pareille ,
aussi , quand elle se mit au lit , laissa-t-elle les doubles rideaux

ouverts pour que pénètre la lumièpre de la lune. Longtemps
elle regarda cette lumière laiteuse décroître peu à peu
d'intensité jusqu 'au moment où , sans qu 'elle s'en rendit
compte, la clarté lunaire fût remplacée par celle de l'aube.

Instinctivement, son être entier avait dit non au sommeil
car, tout au long des heures , elle avait tendu l'oreille pour
savoir quand il rentrerait de sa promenade solitaire.

Mais , finalement, elle avait dû s'endormir, car ce fut la
femme de chambre qui la réveilla en lui apportant son petit
déjeuner. Dans un sursaut , Ari a se réveilla pour se trouver
dans une chambre inondée de soleil.

- Je vous ai laissée dormir un peu plus longtemps ce matin ,
miss, dit la jeune femme de chambre, je pensais que vous auriez
sommeil, après vous êtes couchée si tard. Il devait être
au moins trois heures quand l'orchestre est parti.

- Si tard que cela ? s'étonna Aria.
- Oh ! oui miss. J'espère que vous vous êtes bien amusée.

Tout le monde disait que vous étiez la plus belle de l'assis-
tance.

Aria s'efforça de sourire,, touchée par la sincère admiration
de la jeune femme de chambre.

- Merc i, dit-elle d'une voix douce, et la jeune fille lui rendit
son sourire.

- Et puis on vous souhaite beaucoup de bonheur , miss
ajouta la jeune fille qui se retira en hâte, tout intimidée de son
audace.

Ah ! vraiment , elle aurait grand besoin de leurs souhaits de
bonheur , se dit Aria en se levant , tandis qu 'elle songeait à la
décision en attente. A l'idée de revoir Dan ce matin , elle hale-
tait et suffoquait presque.

Trop tard pour fuir ! Si elle partait maintenant , ce serait av
grand jour, en donnant ses raisons et après des adieux en règle.
Mais elle comprit qu 'elle en serait incapable. Affronter cet
homme, lui parler , lui demander des comptes sur sa con-
duite de la veille ? Non , elle ne s'en sentait pas le courage.

NOtr aculement elle était trop gênée à l'idée d'évoquer la
scène du jardin , mais encore elle refusait de réveiller en elle la
terreur abjecte qu 'il avait provoquée par sa conduite insensée.

Elle mit sa robe de cotonnade toute simp le et se brossa soi-
gneusement les cheveux en une coiffure qu 'elle voulut sévère
La veille , elle s'était montrée aguichante ; ce matin , elle refusait
de s'abaisser à de telles ruses féminines. Elle se montrerait sous
le même jour qu 'à son arrivée , où elle voulait se faire passer
pour une femme plus âgée, une secrétaire sérieuse, incapable ,
croyait-elle de provoquer en un homme la passion que son em-
ployeur avait manifestée la nuit précédente.

Une fois prête, elle resta hésitante au milieu de la pièce et
s'aperçut qu 'elle tremblait de nouveau. Elle dut faire appel à
toute son énergie pour se redresser, ouvrir la porte et sortir
dans le couloir. La porte de son bureau-salon était ouverte. Un
pressentiment la poussa à l'intérieur. Sur sa table, elle vit
aussitôt une feuille de papier posée sur le buvard.

(à suivre)
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Triomphe des Allemands de l'Est
BILAN SUISSE CONFORME AUX PRÉVISIONS

Présentation
des championnats
du monde 1974

à Montréal

Crans a

Les championnats du monde 1973 en
Espagne ne sont pas encore terminés
que Montréal a déjà présenté les cham-
pionnats 1974. Les organisateurs cana-
diens ont tenu une conférence de presse
à Barcelone au cours de laquelle M.
Maurice Brisebois, le directeur général
du comité d'organisation , a présenté les
plans du vélodrome qui sera également
le vélédrome olympique en 1976 et
précisé que celui-ci , dont les travaux
ont débuté, sera terminé en juin 1974.
Ce vélodrome, présenté à juste titre
comme l'un des plus modernes du
monde, pourra accueillir plus de 7000
spectateurs. Il disposera de plusieurs
restaurants, de vastes parkings et il
s'insérera dans l'architecture et l'infra -
structure du complexe olympique en
chantier. La piste, en bois, sera fabri -
quée à partir d'une essence spéciale
d'érable , réputée pour ses qualités de
dureté et de résistance.

La délégation canadienne a précisé
qu 'elle était venue à Saint-Sébastien et
Barcelone pour étudier toute l'organisa-
tion que nécessite la venue de 1500
coureurs, dirigeants et journalistes. A ce
sujet, elle a indiqué que les pistards
seront logés dans le collège de Mont-
Saint-Antoine (400 chambres) et les
routiers dans les universités de McGill
et de Montréal , situées dans la ville à
proximité des lieux de compétition.
Quant aux officiels et journalistes
étrangers (125 de ces derniers sont
attendus d'Europe) il leur a été réservé
500 chambres dans le plus grand hôtel
de Montréal.

Rappelons que les championnats du
monde se dérouleront du mercredi
14 août au mard i 20 août pour la piste.
Le 100 km par équipes aura lieu le 21,
le championnat du monde des amateurs
et celui des dames le 24 et le cham-
pionnat du monde sur route des profes-
sionnels le dimanche 25 août. Les trois
dernières épreuves se disputeront sur le
parcours du Mont-Royal , une colline
boisée en pleine ville de Montréal , qui
présente des analogies de relief avec le
circuit de Montiuich à Barcelone. U ACTIVITÉ (HORS-FRONTIËRES) OES CA

C'est en force que nos cavaliers repré- lieu de sa naissance, Manolito II et Kous-
çp, senteront le sport équestre valaisan dans ky IL

diverses épreuves du week-end.
• BULLE, EN EQUIPE

• LA TOUR-DE-PEILZ
Dans le cadre de ce concours, 17" du

Reprise à Mon C'est au manège de Villard que se re- no
trouveront les cavaliers de Sion et de Gl

En vue de la préparation du champion- Crans-Montana qui participeront au con-
nat d'hiver, les entraînements du HBC cours de La Tour-de-Peilz dont deux
Monthey reprendront de la façon suivante : épreuves compteront comme dernière sé-
- dimanche 2 septembre , sortie et tournoi Iection pour le championnat romand

au Chalet-à-Gobet. Départ de Monthey junior. Dominique Gianadda avec Ingrid et
devant le restaurant du Chalais à 7 h. 30 Chantai Blanc avec Yang et Trebonius
précises ; seront au départ. Nous trouverons en plus

- lundi 3 septembre, à la salle du Repo- André Chartier , toujours jeune, avec son
sieux à 20 heures. Vomer. Il est de plus fort possible que
Cet article tient lieu de convocation. Gazelle à Phili ppe Kunz , monté par Serge

Le comité. Genolet, y soit aussi. Voilà pour les Sédu-
nois. Le Haut-Plateau déléguera Tony

• A Staefa , les Grasshoppers se sont incli- Masocco et Gérard Roduit , membres du
nés par 14-16 (7-13) devant la sélection CE Crans-Montana. Ils monteront les che-
Lisbonne-Porto qui, le 4 septembre a vaux du manège de la Noble-Contrée, soit
Aarau , sera l'adversaire de l'équipe suisse. Badine de Villard , heureuse de retrouver le

Crans-Montana qui participeront au con-
cours de La Tour-de-Peilz dont deux

Charles et
avec Skot

encore pour Légende a Otto Pf yffer de
Sierre ou François Carron de Verbier avec
Diego. La tâche des Valaisans sera ardue ,
la participation à ce concours étant relevée.

• DRESSAGE
A GRANGES-SUR-MARLY

C'est samedi prochain que Mmi Marie-
José de Praz-de-Fort se rendra en terre
fribourgeoise pour y présenter en dressage
L son Ulysse III et Quiberon à M.' Campi-
che de Lausanne. L'écuyère du val Ferret

Changement chez les amateurs , et retour de Joseph Fuchs

Joseph Fuchs
s'est

il sera
ucuiue :
au départ

dimanche a Barcelone

La déception engendrée par la contre-performance par équipes s'est rapi- sionnels même si Zweifel n'a pas encore pris ses quartiers . Le champion national
dément estompée. A Barcelone, les Suisses ont repris l'entraînement sous un a participé à deux courses en Italie et il semble qu 'il ait retrouvé quelque peu la
soleil de plomb qui continue à faire souffri r les organismes. Se basant sur des forme. Se laissant convaincre par Bitossi , il est monté dans le même « charter »
considérations toutes personnelles, un concierge d'hôtel prévoyait peut-être un que les Italiens, apparaissant à l'hôtel des Suisses mercredi soir à l'heure de
orage en fin de soirée. Si celles-ci devaient être fondées, la pluie apporterait sans l'apéritif,
doute une note de fraîcheur bienvenue. Le lendemain, Fuchs est parti s'entraîner de bonne heure : 140 km dans la

Comme les estivants, les journalistes sont les plus favorisés. A la salle de matinéf sur j f r,outes de 'a réëio" P™ cincl ?our* d" cj rcuit d
t? 

M °^^  s™ j e
presse, tous ont « tombé la veste » et le caleçon de bain remplace avantageu- C0U P de ,mldl alo« _u,

e '? 
solel1 eta lt ,au PlusJort' S?n enthousiasme semble

sèment une tenue vestimentaire devenue insupportable. Entre la machine à Tevenu a or!. ^ue 
c
W.ehr ' n a Pas Pe.rdu le «en; Ce. dernier a conserve son moral

écrire, le télex ou le téléphone, la piscine redonne un peu de vigueur à des corps 1"tact ' Prieurs fois il s est entraîne seul selon son propre programme et sa
devenus rapidement amorphes détermination lui permettra peut-être dimanche de sortir de 1 anonymat du

peloton.
Le programme des Suisses est plus strict. Pourtant , comme l'affirmait René Chez les amateurs, un changement est intervenu. Blessé lors du grand prix

Ravasi , ils « lèvent » quelque peu le pied actuellement. Dans les jambes, les kilo- Guillaume Tell , Roland Schaer, qui n 'a pas participé à la course par équipes,
mètres sont là et il s'agit de ne pas perdre trop d'influx et de forces avant le disputera samedi l'épreuve individuelle. C'est Xaver Kurmann qui a fait les frais
jour « J ». de l'opération. Le Lucernois aurait sans doute aimé pouvoir défendre ses

L'arrivée de Joseph Fuchs, qui avait primitivement renoncé en raison des chances mais on affirme que Schaer se sent rétabli. Pour l'heure , Oscar Plattner
séquelles de son angine, a fait augmenter d'une unité le contingent des profes- n'a pas encore donné définitivement les noms des six élus.

__Ê " ___1 '

En collaboration avec les trois vélo-clubs ont reçu près de 120 inscriptions de toute la
de Monthey, Martigny et Saint-Maurice , le Romandie. La seconde manche aura lieu le
circuit du Rhône sera organisé dès cette dimanche 9 septembre et se déroulera sur
semaine. Il s'agit d'une épreuve réservée le circuit de Saillon (mémorial Jean Luisier) ;
aux cadets, qui se dispute sur trois man- puis pour terminer, une course contre la
ches. La première aura lieu dimanche montre aura lieu le samedi du Jeûne fédéral
2 septembre sur le parcours suivant : Epi- O5 septembre) entre Collombey et Muraz.
nassey, Saint-Maurice , Monthey, Vouvry,
sommet du village, Saint-Maurice , Epi- D'ores et déjà, nous souhaitons plein
nassey, soit au total 44 km. Le premier succès à ces épreuves cyclistes pour notre
départ sera donné à 9 heures et l'arrivée jeunesse, placés sous le patronage du
prévue vers 11 heures. Les organisateurs « Nouvelliste et FAV » .

ALIERS VALAISANS
renonce momentanément aux obstacles, sa
jument Bluebell attendant un heureux évé-
nement. Première naissance au centre
équestre de la haute vallée !

Tout le monde, ou presque, se retrouvera
en Valais le 9 septembre prochain puisque *
rendez-vous a été pris pour le concours de
Montana.

Forest Hill : pas de surprise
Les championnats open des Etats-Unis ,

ou plus simplement le tournoi de Forest
Hills, devenu l'événement majeur de la
saison à la suite du boycottage du tournoi
de Wimbledon (affaire Pilic), a débuté par
une chaleur caniculaire sur les courts en
gazon du célèbre stade new-yorkais. Toute
l'élite mondiale était présente à ce rendez-
vous qui réunissait 128 joueurs pour le
premier tour du simple messieurs.

Cette compétition marathon , disputée
sur les quinze courts en gazon du stade, a
mis les joueurs à rude épreuve. Le thermo-
mètre marquait 33 degrés à l'ombre à midi
et l'humidité était très élevée, rendant le
climat tropical. Ce n'est qu 'en fin d'après-
midi que la température devint supporta-
ble.

Le premier tour du simple messieurs n 'a
donné lieu à aucune surprise. Toutes les
têtes de série s'imposèrent sans grandes
difficultés.

Quelques matches furent cependant très
disputés : celui entre le Hollandais Tom
Okker et le vétéra n américain Pancho
Gonzalès (6-7 6-3 6-1 6-4) et celui entre le
Suédois Blcern Borg et un Américain peu
connu, Roy Barth (3-6 6-7 6-4 6-1 6-2),
notamment.

• Le tournoi du TC Lancy, à Genève,
réunit depuis le début de la semaine plu-
sieurs des joueurs qui viennent de partici-
per aux championnats suisses. Dans le
dernier quart de finale du simple mes-
sieurs, Peter Holensein (Genève) a battu
Eric Sturdza (Lausanne) 6-2 6-1. En demi-
finale , Michel Baehler (Genève) a mis fin à
la carrière de Philippe Ormen (Genève) en
le battant par 6-1 7-6. Auparavant , Ormen
avait éliminé Frankie Grau (Montreux) en
huitième de finale et Serge Gramegna
(Lausanne) en quart de finale. La deuxiè-
me demi-finale aura lieu vendredi en fin
d'après-midi (Werren contre Holenstein) et
la finale samedi dès 16 heures.

L'humour de
René Ravasi

«J e  n 'ai pas voulu leur tirer dans le
dos » : lorsqu 'on lui demande des
détails sur l'éviction de Meinrad
Voegele, Oscar Plattner précise nette-
ment sa position. Il a donc contresigné
le rapport de ses collaborateurs. En
période de préparation, la moindre
incartade coûte cher. Vis-à-vis des
autres coureurs, qui s 'astreignent à une
discipline stricte, c'est normal. La déso-
béissance de Voegele a fait le jeu de
René Ravasi.

L'Yverdonnois est un garçon char-
mant. Sous un sourire enjôleur, il mas-
que à peine une timidité naturelle et
une gentillesse qui impressionnen t
Oscar Plattner. Merckx lui-même, dont
on attend la venue, saurait apprécier
ses nombreuses qualités. « J e vais aller
le voir et lui demander si la saison pro-
chaine je peux courir dans son équi-
pe... » L'humour fait aussi partie de son
personnage !

Sixième lors de l'étape du Susten du
GP Guillaume Tell, René Ravasi n 'est
pourtant pas un grimpeur-né. Cette
saison, ses résultats sont allés crescen-
do. « L 'important est de se préparer à
fond une semaine avant la course.
Ensuite il vaut mieux revenir à un
entraînement léger les jours précédant
immédiatement le départ, de façon à
conserver suffisammen t de réserves »,
commente-t-il.

LE PRIX DE LA VICTOIRE

Les journées sont longues à Barce-
lone. La chaleur empêche de dormir et
l'animation d'une intense vie nocturne
ne facilite pas le repos. Situé en plein
centre du quartier populaire de Barce-
lone, l'hôtel des Suisses n 'est pas le
havre de paix idéal. Pourtant Oscar
Plattner et ses hommes ont d'autres
griefs à formuler concernant la nour-
riture. A chaque occasion, ils préfèren t
manger « dehors ». Entre Ventraînement
et les ramblas, la corrida rep résente un
heureux trait d'union. Oscar Plattner,
une nouvelle fois , a fait triompher son
sens de l'organisation. C'est lui qui a
emmené ses hommes aux combats. La
pose des banderilles les inspirera peut-
être. Samedi eux aussi descendront
dans l'arène. Il s 'agira alors d'esquiver
les mauvais coups portés par l'adver-
saire. Les passes d'amies seront égale-
ment nombreuses. Avec les amateurs,
l'armistice n'est jamais signé. Mais la
victoire représente p lus qu 'une simple
oreille de taureau... Ole !

B. Dx.

P

La première journée des 57" champion-
nats d'Europe a singulièrement manqué
d'ambiance sur le bassin artificiel de
2300 m situé à une quinzaine de kilomètres
du centre de Moscou. Les 21 séries qui
figuraient au programme se sont disputées
devant moins de 2000 spectateurs qui n 'ont
guère eu l'occasion de s'enthousiasmer. 108
bateaux de 29 pays étaient en lice dans
ces éliminatoires qui se sont disputées dans
de bonnes conditions (soleil et vent favo-
rable intermittent).

Comme prévu, cette journée initiale a vu
se dessiner le triomphe des Allemands de
l'Est, qui ont qualifié leur huit pour la
finale et tous leurs autres bateaux pour les
demi-finales. Avec sept qualifications
directes, les Allemands de l'Est sont suivis
par les Soviétiques (quatre bateaux quali-
fiés directement pour les demi-finales),
l'Allemagne de l'Ouest (trois), la Roumanie
et la Tchécoslovaquie (deux), les Etats-
Unis (une qualification pour les demi-fina-
les plus leur huit en finale), la Grande-
Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche,
la Norvège, la Hollande et la Suisse (une).

Le bilan helvétique est conforme aux
prévisions avec la qualifi cation pour les
demi-finales du quatre sans barreur de
Dubs - Fischer - Furler - Lindecker (deu-
xièmes de leur série alors qu 'il y avait trois
quali fiés), la deuxième place (non quali-
ficative) de Ruckstuhl - Isler en double
seuil et les troisièmes rangs de Denis
Oswald et de Luethi - Fankhauser en deux
avec barreur.

PEU DE SURPRISES

Les surprises ont été vraiment rares.
Dans la troisième série du quatre avec
barreur, la Bulgarie , deuxième au Rotsee, a

dû s'incliner devant les Etats-Unis. En
skiff , l'Argentin Alberto Demiddi , deux
fois champion d'Europe, champion du
monde 1970 et vice-champion olympique à
Munich , n'a eu aucune chance face au
champion d'URSS Vitauta s Butkus , qui
s'était vu préféré au champion olympique
Juri Malishev. En double seuil , les deux
premier de Munich devront disputer les
repêchages. Les Soviétiques Timoshinin -
Korshikov ont dû se contenter de la troi-
sième place de leur série derrière les Alle-
mands de l'Est Schmied - Kreuziger, grand
favoris , et les Tchécoslovaques, alors que
les Norvégiens Hansen - Thœgersen ont
été nettement battus dans la troisième série
par les Allemands de l'Ouest Kothe - Wol-
ber.

Dans le camp suisse, Dubs - Fischer -
Furler - Lindecker ont fait très bonne
impression en quatre sans barreur. Après
500 mètres , ils se trouvaient en deuxième
position derrière la Norvège (qui devait
remporter la série), aux 1000 mètres, ils se
firent remonter par la Tchécoslovaquie
mais leur excellente fin de course leur per-
mit de revenir à la deuxième place et
d'inquiéter même les Norvégiens , vain-
queurs finalement avec 38 centièmes
d'avance seulement. Dans la première série
du double seuil , Ruckstuhl - Isler se portè-
rent d'emblée au commandement mais ils
furent dépassés par les Britanniques Ballieu
- Hart , deuxièmes du Rotsee 1973, à la mi-
parcours. Us réussirent à s'accrocher pour
ne concéder qu 'une longueur sur la ligne.

BONNE PRESTATION D'OSWALD

En deux avec barreur (première série), la
Tchécoslovaquie (Svojanovsky frères) était
au commandement après 500 mètres

devant les Allemands de l'Ouest, les Autri-
chiens et Luethi - Fankhauser. Dans la
deuxième partie du parcours , les Suisses
(handicapés par un refroidissement dont
souffre Luethi) parvinrent à dépasser les
Autrichiens mais il leur manqua les res-
sources nécessaires pour pouvoir inquiéter
les Allemands au sprint. En skiff enfin , le
Neuchâtelois Denis Oswald s'est fort bien
comporté. Sa fin de course fut excellente et
elle lui permit de ravir la troisième place à
l'Américain Dietz . Il n'a rien pu faire
contre l'Allemand de l'Ouest Peter-Michael
Kolbe, le vainqueur du Rotsee, et le sur-
prenant Finlandais Karpp inen.

TIRAGE AU SORT
FAVORABLE AUX SUISSES

Le tirage au sort des séries des repê-
chages a été favorable aux trois bateaux
suisses en lice qui devraient tous pouvoir
se qualifier pour les demi-finales de same-
di. Voici quels seront leurs adversaires (les
trois premiers de chaque série sont quali-
fiés pour les demi-finales) :

Skiff , première série : Suède, Tchécoslo-
vaquie , Roumanie , Argentine , Suisse
(Denis Oswald).

Deux avec barreur, troisième série :
Grande-Bretagne, France, Canada , Yougo-
slavie, Suisse (Luethi - Fankhauser).

Double seuil, deuxième série : Hollande ,
France, Autriche, Suisse (Ruckstuhl -
Isler) .

Au total , dix-sept séries seront courues
aujourd'hui.

L'arrière Genazzi
de l'AC Bellinzone victime

d'un accident mortel
Le défenseur de l'AC Bellinzone Aurelio

Genazzi (28 ans) a été victime d'un acci-
dent mortel jeudi après-midi. Sur le chan-
tier où il travaillait , à Preonzo, il a été
atteint par la chute de plaques de métal. Il
est décédé peu après son admission à l'hô-
pital de Bellinzone.

La veille au soir, Aurelio Genazzi, qui
portait les couleurs de Bellinzone depuis
dix ans et qui laisse une femme et un
enfant, avait joué contre le FC Fribourg et
il avait été parmi les meilleurs de son
équipe.

i



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 WÊBÊÊÊÊt**- < Wjm\ entièrement transistorisé
automatisme d'arrêt tuner électronique
Prix catalogue Fr. 2850 - fabrication allemande
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TV noir-blanc écran 61 cm TV portable de luxe
Scan-Dyna 401 Spacetone TB 12

sélection électronique des

Notre prix franco 20 v0,ts et 12 volts

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 _. *QE _ lil
avec indicateur stéréo IISIO. ~- __—-^̂ «m

Tourne-disque Hi-Fi stéréo, transmission par courroie, bras ...
avec antiskating et lift amorti hydrauliquement , cpmplet t Oî>.—

Enceintes Hi-Fi à système apériodique puiss. crête, 90 watts QO(_
32-20 000 Hz. à 460.- ^^u" |
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v 
N__________ SH"̂ T̂ T_ 'ï» f .

~HP•"̂ ^̂ r . ¦ *'• *
\ 

_, *•¦ r'

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

Visitez nos stands 4 - 6 à la Foire haut-valaisanne OGA à Brigue

OCCASIONS
1 joli divan 160 cm longueur, très bon état 65-
1 très beau buffet anglais (noyer) 167 cm

longueur, 135 cm hauteur, 60 cm prof. 185 -
2 jolies chaises-longues, état de neuf, les 2 20.-
1 belle table à rallonges (noyer), style Bieder-

meier, 130 cm longueur, 90 cm largeur, 78 cm
hauteur, et 4 chaises rembourrées cuir,
le tout 295 -

1 magnifique chambre à coucher , 2 lits avec
matelas, duvets et couvertures, 2 tables de
nuit et 1 superbe armoire 3 portes 495 -

2 lits jumeaux modernes, bas, avec matelas,
les deux 115-

1 machine à écrire électrique «Marchant» ,
parfait état 325 -

1 caisse enregistreuse «Hugin» avec tickets,
parfait état 275 -

1 machine à calculer électrique «Burroughs»
(addition) 95-

1 machine à laver électrique «Novel»,
220 volts, bon état 65.-

1 boule à laver, état de neuf 39-
1 tourne-disque (cassettes 8 pistes) et radio,

piles et électricité 95-
1 joli meuble en bois, radio (4 ondes)-tourne-

disque (3 vitesses) « Loewe-Opta », 55 cm
longueur, 35 cm hauteur , 35 cm profondeur,
30 disques, le tout 175 -

1 enregistreur à bobines « Philips », 2 pistes
parfait état 115-

1 magnifique vélo de sport pour garçon
8-12 ans, «Cilo», 3 vitesses, état de neuf 195 -

1 vélo de sport pour jeune homme «Tebag»
3 vitesses 115.—

1 mofa «Cilo» 2 vitesses, parfait état 365 -
1 accordéon diatonique, 12 basses, bon état 145-
1 accordéon diatonique «Nussbaumer» ,

8 basses 445 -
1 accordéon, touches boutons «Hohner

Sirena III», 80 basses 425 -
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 39-
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 fois

avec trépied 225 -
1 microscope 600 fois, avec accessoires 39-
1 aspirateur «Hoover», bon état 45-
1 jolie jaquette en peau de daim, pour dame,

taille 40, brun foncé 55-
2 jolies robes, 2 pantalons longs, 2 blouses

pour jeune fille, taille 40, le tout- 19-
1 manteau mi-saison, état de neuf, 1 cos-

tume, 2 jaquettes pour dame, taille 40;
le tout 25.-

1 complet brun foncé, ceinture 102 cm, entre-
jambes 80 cm 37.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-303485

Artisans, bricoleurs...
JUMBO

est arrivé !
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Le 28 août 1972 à La Schwimmhalle de Munich , l'Américain Mark Spitz
(2'00"7 record du monde du 200 m brasse papillon) et l'Australienne Shan Gould
(2'23'07 record du monde du 200 m quatre nages) remportaient les deux premiers
titres olympi ques de natation. L'un et l'autre seront absents des premiers cham-
pionnats du monde se déroulant à Belgrade (1" au 9 septembre) car pour eux , une
page a été tournée depuis Munich.

¦ Mark Spitz, auréolé de ses sept médailles d'or, a abandonné la compétition pour
les affaires. Shane Gould , après un séjour aux Etats-Unis , a estimé devoir prendre
une période de repos. Spitz figure toujours sur les tablettes mondiales et à Belgrade,
ses records ne seront vraisemblablement pas en péril. En revanche, Shane Gould a
été dépassée. Elle ne détient plus en fait qu 'un seul record , celui du 200 m
(2 _3"56) . L'Allemande de l'Est Cornelia Ender (58"1 sur 100 m et 2'23"01 sur 200
m quatre nages). Les Américaines Keena Rothhammer (4'18"07 sur 4000 m) et Jo
Harshabarger (16'54"14 sur 1500 m) ont détrôné l'Australienne.

• L'une des caractéristiques des premières compétitions mondiales de natation sera
le duel que se livreront les ondines d'Allemagne de l'Est et des Etats-Unis. En re-
vanche, côté masculin , l'équipe des Etats-Unis , dont les princi pales rivales seront
celles de l'Allemagne de l'Est et d'Urss, paraît devoir une fois de plus être la meil-
leure et en effectuer la démonstration dans les relais.

• Les championnats des Etats-Unis, s'ils n'ont pas eu le retentissement de l'an
passé, malgré quelques excellents records, ont sans doute constitué une phase pré -
liminaire dans la préparation des représentants d'Outre-Atlantique.

• Les championnats du monde réuniront nombre de concurrents qui , il y a un an,
ont été les vedettes des Jeux olympiques. Mais en dehors de Roland Matthes , tou-
jours intouchable en dos, de l'Américain John Hencken en brasse, les autres tenants
de titres olympiques ne paraissent pas en mesure de rééditer leurs succès. C'est le
cas de l'Australien Brad Cooper (400 m) du Suédois Gunnar Larsson (200 et 400 m
quatre nages). En règle générale, l'ensemble des performances risque d'être infé -
rieur à celles de Munich et pourtant , il est vraisemblable que plusieurs records du
monde seront améliorés et non des moindres.

• Sans entrer dans le détail , un rapide tour d'horizon permet de situer les posi-
tions. Côté masculin en nage libre , le Soviétique Vladimir Bur devrait sur 100 m
prendre le pas sur les Américains Jim Montgomery - la révélation des champion-
nats des Etats-Unis - et John Murphy qui risquent également d'être inquiétés par
d'autres Européens dont l'Allemand de l'Est Pyttel et le Français Michel Rousseau.
En revanche, Montgomery et Kurt Krumpholz sur 200 m , Rick Demont - qui a une
revanche personnelle à prendre après son déclassement des Jeux olympiques et Tim
Shaw sur 400 m sont en mesure de s'imposer aux deux premières places. Par
contre, sur 1500 m Demont et John Kinsella auront à vaincre le jeune prodige
Australien Stephen Holland qui a porté le record mondial à 15'37"8;

• Tout comme à Munich , les Mike Stamm et John Murph y seront nettement dis-
tancés en dos par Roland Matthes « intouchable » en brasse, John Hencken sera en
danger sur 100 m face aux Soviétiques Nicolas Pankine et surtout Michel Kriukine
mais devrait s'imposer sur 200 m où les Wilkie (G-B) Pankine (URSS) Colella (E-
U) Munoz (Mex) lutteront pour les places d'honneur.

LUTTE OUVERTE

Le retrait de Mark Spitz a rendu plus ouverte la lutte pour les titres du papillon.
Roland Matthes (Al-E) son compatriote Harmuth Floeckner , le Canadien Robert-
son, l'Equatorien Jorge Delgado sont très proches des Américains Robyn Backhaus ,
Joe Botton et Steve Gregg, ce qui promet de belles luttes mais dans des temps en
dessus des records.
Le Suédois Gunnar Larsson, double champion olympique en quatre nages, pose
une énigme. Les chances des Américains Stan Carper, Fred Tyler, du Britanni que
David Wilkie , du Hongrois Andres Hargittay, du Britanni que David Wilkie, du
Hongrois Andres Hargitay et de l'Allemand de l'Est Roger Pyttel sont accrues.

• Chez les jeunes filles , Américaines et Allemandes de l'Est vont se livrer un véri-
table duel. Ce dernier prendra une tournure très spectaculaire dans les relais 4 x
100 m libre et 4 x 100 m quatre nages. A Munich , trois petits dixièmes séparaient
les deux équi pes sur 4 x 100 m. Cette fois, l'écart risque d'être moindre et pas r°.-
cessairement en faveur des Américains. En nage libre , le 100 m sera particulière-

L'Afrique du Sud et la Rhodésie
exclues de la FIN

Le bureau de la Fédération internationale de natation,
après étude des rapports de la commission désignée lors du
congrès de Munich, a décidé, à Belgrade, d'exclure de son
sein les fédérations sud-africaine (aussi longtemps qu'elle
n'aura pas apporté la preuve qu'elle constitue le seul
organisme régissant la natation) et rhodésienne (aussi long-
temps qu'elle n'aura pas apporté la preuve que la natation est
intégrée).

Réussite
de la régate à
Derborence

C'est avec le soleil (il y en a toujours
en Valais) et dans une ambiance ex-
traordinaire qu'a eu lieu la 2e régate
d'altitude à Derborence.

25 mini-voiliers allant du plus petit
modèle, 15 cm au plus grand 80 cm , se
sont battus pour la coupe, bien pacifi-
quement croyez-le. Les problèmes fu-
rent nombreux à résoudre parce que le
vent était nul ou presque pendant la
première heure de course. Beaucoup
n'ont pas hésité à se mouiller jusqu 'aux
genoux pour corriger un mauvais dé-
part. Le plus courageux fut indiscuta-
blement le propriétaire de « Sal'vent »
qui , une heure durant et dans les eaux
glacées, remit son bateau dans... un
vent favorable , pour finalement faire
toute la traversée du lac et malgré cela
finir très attardé. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de cette course en deux man-
ches.
1. « C.-F. Ramuz », cap itaine de Nise ;
2 ex. « Dauphin », Patrie Crettaz et « P
16 », Eric Studer ; 4 « Sion 1976 », Ar-
iette Clerc ; 5. « Jimmy I » , Martine Ma-
réchal ; 25e « Les Collons », Jacques
Clerc, président de la Société de déve-
loppement des... Collons.
Bon vent pour 1974.
Merci capitaine « Luc de Bursinel »
Et surtout merci tante Jeanne.

« Cézède »

r iiitiiiit iiiiwipi
Résultats des championnats

valaisans seniors à Sion
Ce championnat a eu lieu sur les courts

du Tennis-Çlub Valère à Sion le samedi 25
août et le dimanche 26 août 1973.

Grâce au fair-p lay des joueurs et
joueuses et grâce à un temps convenable ,
ce championnat s'est déroulé dans les meil-
leures conditions.

Chez les messieurs, le tenant du titre
Marc Burgener (Sierre) confirme son titre
en finale contre André Bonvin (Valère )
tandis que le titre pour le double messieurs
est remporté par Amédée Cachin-André
Bonvin (Brigue-Valère) en finale contre
Marc Burgener - J.-Ch. Roten (Sierre-
Valère).

Chez les dames, le premier tournoi
seniors dans l'histoire du tennis valaisan a
été gagné par Mme L. Spielmann (Marti-
gny) et la victoire du double mixte allait au
couple L. Spielmann-André Bonvin (Marti-
gny-Valère).

Résultats : SMM Demi-finale : Bonvin
And. - Roten J.-Ch. 7-5, 6-3 ; Burgener M.
Cachin Am. 6-2, 6-7, 6-0.

Finale : Burgener M. Bonvin André 6-2
6-3.

DMM demi-finale : Bonvin And. - Ca-
chin Am. - Schmid B. - Eyholzer R. 6-3, 6-

Burgener M. - Roten J.-Ch. - Richon Ch
Blatter J. 2-6, 7-5, 6-1.

Finale : Bonvin And. - Cachin Am.
Burgener M. - Roten J.-Ch. 6-4, 6-4.

SD finale : Spielmann L. - Jentsch M.T.
6-0, 6-1.

DMI finale : Spielmann L. - Bonvin
And. - Blatter L. - Recrosiol 6-1, 6-3.

HR

L'année
« Danièle Dubuis »

ment anime. Cornelia Ender (Al-E), détentrice du record du monde en 58"1, est la
première Européenne qui figure au palmarès depuis des années. Elle verra sa
suprématie être contestée par la jeune Américaine Shirley Babashoff (58"77). Le
rôle du troisième larron pourrait être tenu pas la Hollandaise de couleur Enith
Brighitta qui , chronométri quement , a déjà fait mieux que la seconde Américaine
Kathy Eddy et la deuxième Allemande de l'Est Andréa Eife .

Avantage sur les autres distances du libre aux Américaines avec Shirley
Babashoff et Keena Rothhammer qui , sur 200 m, auront encore à vaincre Cornelia
Ender et Andréa Eife : Keena Rothhammer et Heather Greenwood sur 400 m, Jo
Harshbarger et Keena Rothhamer sur 800 m.
• Lutte ouverte dans les nages de spécialité. Certes, Melissa Belote, la double
championne olympique, bénéficiera du pronostic en dos mais il lui faudra compter
avec Ulrike Richter (Al-E), Andréa Gyamarti (Hon) Enith Brighitta (Hol) et Andréa
Eife (Hol).

En brasse, pronostic favorable à l'Allemande de l'Est Renate Vogel .sur 100 m et
sa compatriote Hannelore Anke sur 200 m. Malgré la Soviétique Russanova, les
Américaines Marcia Marcy et Lynn Colella. Avantage encore aux Allemandes de
l'Est en brasse papillon et aux quatre nages.
• Cornelia Ender , toujours elle, a les moyens de l'emporter sur 100 m papillon (re-
cord du monde 1 _ 2"3) devant sa compatriote Rose-Marie Kother qui , elle, sera la
favorite sur 200 m. Cornelia Ender sera encore la favorite du 200 m quatre mages
mais dans l'un et l'autre cas, il faudra compter avec Andréa Eife (Al-E) et Jenny
Bartz (EU).
• Les épreuves féminines s'annoncent plus favorables aux Européennes mais
l'ensemble des compétitions doit donner lieu à des luttes très serrées car à l'inverse
de Munich , il n 'y a pas de sùperfavori.

L'Allemande de l'Est Cornelia bndei
a battu dernièrement deux records du
monde en 24 heures. Fera-t-elle encore
mieux aux Européens ?

Dernièrement s'est déroule sur la pati-
noire de Saint-Gervais la plus grande
manifestation estivale, avec une participa-
tion très relevée. La victoire est revenue à
l'Américaine Linda Fratianne. Mais sujet
de grande satisfaction , la jeune Sédunoise
Danièle Dubuis a remporté une brillante
cinquième place et première européenne
de toutes les concurrentes. Cette prestation
n'est pas due au hasard . Pour avoir suivi
Danièle la saison passée, ce n 'est qu 'une
confirmation de ses grandes qualités.
Frustrée la saison dernière, lors des cham-
pionnats suisses, d'un meilleur classement ,
elle termina troisième derrière Karin Iten
et Donna Walter. L'élève du professeur
Talamona fut particulièrement déçue
puisqu 'elle ne put être sélectionnée pour
les championnats d'Europe, car l'associa-
tion suisse décida d'envoyer seulement
deux patineuses. Rechaussant ses patins
durant cet été, Danièle s'entraîna avec sé-
rieux en compagnie des professeurs Ca-
lame et Talamona à Saint-Gervais et
Chamonix. La retraite , pour raison de san-
té, de Donna Walte r, et la petite forme de
Karin Iten laissent envisager une « année
Danièle Dubuis ». Cela ne serait que jus-
tice pour cette jeune fille qui a tout con-
sacré au patinage durant de nombreuses
années. Le concours de Saint-Gervais a
démontré que la Sédunoise pouvait rivali-
ser avec les meilleures sur le plan interna-
tional. La nouvelle saison est bien partie ,
nous souhaitons à Danièle plein succès.
Que l'objectif visé soit atteint. Tout le Va-
lais serait heureux et fier de voir évoluer
une enfant du Vieux-Pays lors des cham-
pionnats d'Europe et du monde.
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Derniers échos de Hockenheim
Les pourparlers engagés depuis quelques

semaines entre GRD (Group Racing Déve-
loppement) et la maison « Moteurs Mo-
rand » de la Tour-de-Trême ont échoué.
Des difficultés de dernière heure ont
empêché l'élaboration du contrat.

Par contre, Morand représentera la firme
Cosworth et s 'occupera plus sp écialement
de la préparation des moteurs destinés à la
formule 2 et au championnat d'Europe des
2 litres.

Portée garant quant à la qualité des mé-
caniques usinées chez Morand , par ses
succès obtenus aux Etats-Unis en formule
5000, la marque britannique Chevron en-

visage aussi de confier sa représentation
pour le continent à Morand.

Aucune décision définitive n'est interve-
nue après les courses des Rangiers et d'Ho-
ckenheim concernant l'attribution des qua-
tre titres nationaux.

Mais certains prétendants on renforcé
leurs positions.

Dans la catégorie des voitures de série,
trois p ilotes demeurent en lice pour la vic-
toire finale : Eggenberger, Bering et Blaser.
Le premier nommé semble le mieux p lacé
pour l'emporter.

En GT, malgré son abandon à Hocken-
heim, foerg Siegrist (NSU) vole vers une
consécration méritée. Seul Blumer peut ,
dans une faible mesure la lui contester car
Trisconi a gâché, en l'espace de huit jours
(Les Rangiers et Hockenheim), deux occa-
sions de marquer des points.

A mi-juillet, Herbert Mueller paraissait
se désintéresser du championnat suisse.
Après l'épreuve du Eggberg, il avait déclaré
publiquement qu 'il renoncerait à participer
aux courses nationales. Le petit Argovien
fit  volte-face et lors des trois dernières
manches valables pour la catégorie sport, il
domina sans coup férir tous ses adver-
saires, totalisant 300 points. Il lui reste
trois courses de côté et un circuit (Dijon)
pour arrondir son capital et accrocher une
nouvelle corde à son arc.

Les chances de Wyss s 'amenuisent
considérablement après le retour de
Mueller.

En course, les points d'interrogation se
dissipent. La domination affichée par Ro-

land Salomon (March-BMW) ne laisse p la-
ner aucun doute quant à l'issue du cham-
p ionnat.

Avec la défaite de Ballot-Lena , l'aban-
don de Keller et le retour de Schickentanz
et de Haldi à Hockenheim le classement
intermédiaire du championnat d'Europe
GT a changé quelque peu de physiono-
mie. Il se présente ainsi :
1. Ballot-Lena (F) 149 points
2. Sch ickentanz (A) 126 points
3. Haldi (CH) 91 points
4. Keller (CH) 55 points
9. Regazzoni (CH) 20 points

Bien que ses chances de victoire finale
paraissent désormais compromises, Claude
Haldi veut défendre sa position jusqu 'au
bout et tenter au moins de gagner un rang
au profit de l'Allemand Schickentanz.

Trois manches sont encore inscrites au
calendrier de ce trophée : Monza, diman-
che prochain, le Tour de France automo-
bile du 14 au 24 septembre et Montjuich le
30 septembre.

Un mois décisif qui déterminera le tiercé
final du championnat d 'Europe des voi-
tures grand tourisme 1973. J . -M. W.

LE MEMORIAL BRUNO ZAULI
Le Néo-Zélandais Roc) Dixon a été la

grande vedette du 10e Mémorial Bruno
Zauli qui s'est déroulé sur la piste du stade
Sant'Elia à Cagliari.

L'athlétique « Ail Black » a en effet
remporté avec une facilité dérisoire le 1500
mètres en dominant le Polonais Kupczy k ,
l'autre Néo-Zélandais Dyce et l'Italien
Franeesco Arese.

Princi paux résultats (30 000 specta-
teurs) :

100 mètres : 1. Homzmik (POL) 10"4 -
1500 mètres : 1. Dixon (N-Z) 3'44"2 ; 2.

Kupczyk (POL) 3'45"4 - 5000 mètres : 1.
Quax (N-Z) 13'52"2 - 110 mètres haies : 1.
Rod Milburn (E-U) 13"4 ; 2. Price (GB)
13"6 ; 3. Wodzinski (POL) 13"7 - 400
mètres haies : 1. Pascoe (GB) 50"3 ; 2.
Helweit (POL) 50"5 - disque : 1. Gryzbon
| (POL) 61 m 02 ; 2. Tegla (HON) 59 m 84.

Dames. - 200 mètres : 1. Szewinska
(POL) 22"8 ; 2. Bagulin (POL) 23"4 - 800
mètres : 1. Paola Pigni (IT) 2'04"77 ; 2.
Bonova (BUL) 2'05"4 - hauteur : 1. Bonci
(ROUM) 1 m 80 - poids : 1. Soianova (BU)
18 m 66.

Durham est décéd é
Yancey Durham, le manager de Joe

Frazier, ancien champion du monde des
poids lourds, et de Bob Foster, champion
du monde des mi-lourds, est mort jeudi à
l'hôpital « Temple University » de Philadel-
phie.

Joe Frazier et la famille Durham se trou-
vaient au chevet du manager quand ce der-
nier a rendu le dernier soupir. Yancey
Durham, qui était âgé de 52 ans, avait été
hospitalisé mardi à la suite d'une crise car-
diaque.

Il entraînait  des boxeurs depuis plus
d'un quart de siècle. En 1964, après la vic-
toire de Joe Frazier aux Jeux olympiques
de Rome, il avait fondé la compagnie
« Cloverlay », spécialisée dans la défense
des intérêts et le placement des gains des
boxeurs. Durham avait récemment
annoncé que Joe Frazier disputerait un
match revanche contre George Foreman,
titre mondial en jeu, avant la fin de
l'année.
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Bangkok
10 jours à partir de Zurich dès Fl". 895.—
Nouveau: vols spéciaux pour Bali.

Ceylan
10 jours à partir de Zurich dès Fl". 895.—
Nouveau : vacances balnéaires sur les îles Maldives.

Rio de Janeiro
9 jours à partir de Zurich dès Fr. 1490. —
Nouveau : circuit d'Amazonie.

Mexique §̂&0&
17 jours à partir de Zurich - "̂ dès Fr. 1590.—

Tahiti Ŝ0&
18 jours à partir de Zurich ¦—-""" dès Fr. 2540.—
y compris un jour entier à Hawaï.

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
airtour suisse notre programme gratuit richement
illustré ou vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

6.9.73 0830-1600
11.9.73 0830-1600
12.9.73 0830-1600
17.9.73 0830-1600
19.9.73 0830-1600
4.10.73 0830-1600

Place de tir , zone des positions : Stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades , W gravière de Sal-

quenen). Coord : 609950/127300.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Armes : HG 43.
Poste de destruction des ratés : Commandant de la place d'armes de Sion ,

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 6.9.73 tél. 027/2 87 86 ; dès le

6.8.73 tél. 027/2 87 86.

Sion , le 24.8.1973. Le Commandant
Place d'armes de Sion

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir-E pinassey SE Saint-
Maurice.

Lundi 3.9.73 0800-1700

Mard i 4.9.73 0800-1700
Merc redi 5.9.73 0800-1700
Jeudi 6.9.73 0800-1700
Vendredi 7.9.73 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 3.9.73 0800-1700
Mardi , 4.9.73 0800-1700
Mercredi 5.9.73 0800-1700
Jeudi 6.9.73 0800-1700
Vendredi 7.9.73 0800-1700

Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse - Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Votre conseiller
Martigny : René Waridel
Avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti
Place de Tùbingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

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

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

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

S'adresser à M. Robert Gex
1872 Troistorrents

36-30843

HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon i

Visitez notre exposition permanente
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!___________
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Exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter
MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

Bronzes, bibelots, potiches,
glaces, tapis d'Orient, étains,

cuivres , lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

bureaux, bancs en bois,
chaises, tables tous genres,
rondes, carrées, rectangu-
laires, ovales avec ou sans

rallonges.
Meubles salles à manger

sculptes
MEUBLES DORES. MEUBLES

DE SALON
MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

• mn©

COLLANT CREPE NYLON
MOUSSE OPAQUE/ 40 DEN
1ER CHOIX, 10 COLORIS
MODE/ 3 GRANDEURS ,
LA PAIRE. :

UNE NOUVEAUTÉ AVANTA-
GEUSE : LE COLLANT
CRÊPE-MOUSSE TRÈS FIN/
20 DEN./ A ENTRE-JAMB E
EN COTON (PEUT SE PORTER
SANS SLIP). 3 GRANDEURS ,
COLORIS : SASKIA ET
COSTA BRAVA :

13 POUR !_.
LA TREIZIÈME
DE COLLANTS 0
EST GRATUITE .
VOS TICKETS D

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

vos annonces : Publicitas 371 11

Centre culturel de yoga
Institut de sauna, bains d'ozone, fitness

___ SION
3̂___ _ _____B____I 

 ̂
5, avenue de la Gare

2 28 10 / 2 44 42

Y Les activités reprennent
J» lundi 3 septembre

_^̂ ^̂ ^^^s_ Mme Pont-Muller
-̂̂¦̂ -̂  ̂ 36-2206

COLLANTS, STRETCH NYLC
TRÈS FIN, 20 DEN.,
1ER CHOIX, TALON SAND/S
POINTES ET SLIP REN-
FORCÉS. 3 TAILLES,
2 COULEURS MODE .
LES 2 PAIRES :



MARTIGNY SE REND
LNB :

la bouteille à encre
Vraiment , en valeur pure, les pré-

tendants au titre sont bien nombreux,
et ce n 'est pas encore demain que les
positions se préciseront. Toutefois , sur
la longueur du championnat , on peut
tout de même citer quelques noms qui
devraient se détacher au classement.
Nous pensons à Fribourg, Lucerne,
Young Fellows et Vevey. Mais pour
améliorer une position , il faut prati-
quer un football offensif et marquer
des buts. Ce qui n'est pas le cas pour
l'ensemble des équipes après trois
matches. L'équipe martigneraine est
encore à la recherche d'un système.
Les bons éléments ne manquent pas,
mais la cohésion n'y est pas. La pres-
tation devant Nord stern en est l'exac-
te illustration. On joue au ballon , sans
penser marquer des buts. Demain à la
Gurzelen , Martigny doit offrir une
bonne réplique aux Seelandais, qui ,
eux, ont dû subir la loi de Wettingen.
Le match Fribourg - Vevey retiendra
l'attention. De cette confrontation res-

~~. "ILucerne détient la tête en compagnie de
quatre autres équipes. Sera-t-il l'unique
leader samedi soir ? Ici le Zurichois
Sutter est aux prises avec Wildhaber.

C'est dimanche que se disputera la sixième course pédestre à Vissoie, sur le
parcours de 8,2 km à effectuer deux fois. Cette épreuve internationale mettra aux
prises les excellents athlètes étrangers aux meilleurs Suisses et Valaisans. On aura
l'occasion de' voir à l'œuvre les champions de Belgique , de France , du Luxembourg,
qui certainement tenteront de s'attribuer la victoire. D'autre part , cette compétition
sera pour de nombreux concurrents un test très valable avant le prochain Morat -
Fribourg. Le club sportif de Vissoie et la société de développement ont tout mis en
œuvre pour une réussite parfaite de cette manifestation.

L'horaire de la manifestation est le suivant : samedi dès 15 heures départ des
catégories écoliers ; dimanche dès 14 heures départ dames, puis juniors , cadets ,
et à 15 heures départ des seniors et licenciés. La distribution des prix et proclama-
tion des résultats auront lieu sur la place de fête à 18 heures.

A BIENNE
sortira la valeur des deux équipes ro-
mandes. Pendant ce temps, outre Sa-
rine Lucerne en découdra avec Wet-
tingen, alors que Carouge attend le
néo-promu Tœssfeld. Ce dernier a ré-
colté son premier point mercredi face
à Aarau. Au Tessin, Mendrisio-Gran-
ges mettra à l'épreuve les Soleurois, à
la recherche de leur première victoire.
Regaillardi de son succès en Valais ,
Nordstern « sablera » peut-être sa pre-
mière victoire devant son public.
Quels que soient les pronostics que
nous envisageons, il est peu probable
que nous enregistrions des boulever-
sements au classement. Il faudra
patienter encore une semaine ou deux.

Ve ligue : les Valaisans
sur leur lancée

Aussi bien Rarogne que Monthey
ont pris un départ réjouissant pour la
nouvelle saison. Ces deux équipes
évolueront chez eux pour la seconde
journée, avec comme adversaire UGS
et Bulle. On peut envisager de nou-
veaux succès de nos représentants.
Mais il y a également Sierre, le nou-
veau, qui fait son apprentissage. Sa
première défaite (0-1) face à Audax
n'est nullement catastrophique. Pour
mettre un peu de baume il s'agirait de
revenir avec un point du déplacement
à Yverdon. Ce qui est possible. Quant
aux autres matches au programme,
Nyon semble plus près d'une victoire
sur Audax , que Le Locle sur Meyrin ,
alors que Central Fribourg fera son
apparition contre Thoune et que
Duerrenast sera au repos.

2e ligue : Vouvry
est parti très fort

Que Salquenen soit en tête, nous
nous y attendions, mais que Vouvry
partage cette première place est une
surprise agréable. Les Bas-Valaisans
ont bien deb
même si leur:
acquis par de j
end ils seront

ont bien débute ce championnat ,
même si leurs deux succès furent
acquis par de petits scores. Ce week-
end ils seront au repos, si bien que
Salquenen n'aura aucune peine à se
hisser au commandementd'autantplus
que l'adversaire s'appelle La Combe.
Il est encore trop tôt pour situer la
réelle valeur du groupe, car d'excel-
lentes formations telles que Saxon,
Vernayaz (qui poursuit sa route de la
coupe suisse), Fully ou Chalais se his-
seront vers le haut de l'échelle ces
prochains dimanches. Peu ou pas de
modifications au classement sont
attendu pour cette troisième journée.

• Dans les deux groupes de troisième
ligue, Savièse est la seule équipe à
avoir remporté ses deux matches ,
mais Granges, Vex , Grimisuat ou
autres Lens n'ont pas dit leur dernier
mot. Il en va de même dans le deuxiè-
me groupe, où Orsières et Riddes mè-
nent la danse. „ .

Classement à ce jour :

Deuxième ligue
1. Vouvry 2 2 0 0 4-0 4
2. Salquenen 2 2 0 0 4-1 4
3. Naters 1 1 0  0 2-1 2
4. Saint-Léonard 2 1 0  1 8-5 2
5. Ayent 2 1 0  1 2-3 2
6. Fully 1 0  1 0  0-0 1
7. Chalais 2 0 1 1 1 - 2  1
8. Vernayaz 1 0  0 1 0-1 0
9. Saxon 1 0  0 1 0-1 0

10. Troistorrents 2 0 0 2 1-5 0
11. La Combe 1 0  0 1 3-7 0

Troisième ligue
GROUPE i

1. Savièse 2 2 0 0 3-1 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3
3. Vex 2 1 1 0  3-2 3
4. Agarn 2 1 1 0  4-3 3
5. Grimisuat 2 0 2 0 3-3 2
6. Lens 2 1 0  1 2-2 2
7. Varen 1 0  1 0  2-2 1
8. Nendaz 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Steg 2 0 1 1 1 - 4  1

10. Visp 1 0  0 1 1-2 0
11. Grône 2 0 0 2 0-2 0

GROUPE II

1. Orsières 2 1 1 0  4-3 3
2. Riddes 2 1 1 0  2-1 3
3. Saint-Maurice 1 1 0  0 6-1 2
4. Leytron 1 1 0  0 3-1 2
5. Saint-Gingolph 2 0 2 0 3-3 2
6. Saillon 2 0 2 0 2-2 2
7. Port-Valais 2 0 2 0 2-2 2
8. Collombey-M. 1 0  1 0  0-0 1
9. Conthey 2 0 1 1 2 - 3  1

10. Bagnes 1 0  0 1 0-1 0
11. Aproz 2 0 0 2 2-9 0

La SFG Ardon , pour son cinquantenaire , organise samedi et
dimanche la Fête cantonale aux artistiques. Tout est prêt pour une
réussite de cette manifestation , qui verra aux prises près de deux cents
gymnastes, valaisans et invités. Parmi cette phalange de « magnésiens »,
nous trouverons deux membres du cadre national , le Tessinois Zibetti et
le Valaisan Reinold Schnyder. En tant qu 'invité d'honneur , .  la section
d'Ascona se présentera avec cinquante gymnastes, qui sont actuellement
en camp d'entraînement à Ovronnaz. Le programme est le suivant : début
des concours samedi à 14 heures pour les catégories jeunesse, puis reprise
le dimanche matin dès 9 heures pour se terminer au milieu de l'après-
midi. A 16 h. 30 des démonstrations sont prévues , suivies de la proclama-
tion des résultats à 17 heures. Notons encore que la cérémonie du cin-
quantenaire de la SFG Ardon est prévue à 10 h. 30 sur la place de fête.
Nous souhaitons plein succès au président Jérôme Gaillard pour ce
rendez-vous de la jeunesse gymnique du canton.

Demain soir (20 h. 15) a Tourbillon

Sion - Bâle
«Tout dépend du Dr Morand»

Pour son deuxième match devant son public , le FC Sion aura un adversaire
de taille : le FC Bâle, champion suisse. La venue de l'équipe de Benthaus est
attendue par le public sédunois pour deux raisons. La première esl de voir à
l'œuvre la nouvelle vedette Cubillas, et la seconde de se faire une idée exacte
de la valeur de l'équipe sédunoise. Il est impossible de vouloir se donner une
opinion sur la prestation de mardi face à Chênois. Ce fut tout simplement mauvais,
mais lorsque l'épine dorsale est amputée de plusieurs éléments de valeur, on ne
peut pas faire des miracles. Quentin, Herrmann et Trinchero seront, nous l'espé-
rons, de la partie. Il faudra donc une nouvelle fois remanier l'équipe. Nous devons
admettre que le rôle de l'entraîneur Blazevic n'est pas facile. Il faudra beaucoup
de courage et de volonté pour surmonter les difficultés actuelles. Pour cela, les
supporters peuvent être « le remède » ; par leurs encouragements, leurs « Hop
Sion ! », l'équipe peut retrouver cet influx permettant des exploits. Mais il y a
une personne qui peut encore faire plus. U s'agit tout simplement du docteur
Bernard Morand , médecin du club, l'homme compétent en matière de médecine
sportive. Actuellement, on fait des miracles ; un hématome ou une vilaine plaie
peuvent être guéris rapidement avec les médicaments modernes. Selon les dires
de l'entraîneur Blazevic, « tout dépend du docteur Morand ». Ainsi tous les
supporters espèrent que les blessés, dont a besoin l'entraîneur Blazevic, seront
soignés énergiquement d'ici samedi. Tous les atouts doivent être du côté sédunois
pour battre le champion, qui viendra avec l'ambition de prendre les deux points.
Demain soir, tous au rendez-vous à 20 h. 15 à Tourbillon !

Peb

âge du gardien Deck des Gras-
rs, Donzé sera le dernier rempart
la vedette bâloise Cubillas.

PREMIER TOUR DE
A un peu plus d'un mois du début du

championnat national , les équipes italien-
nes de première et seconde divisions ont
commencé le dernier acte de leur prépara-
tion avec le premier tour de la Coupe
d'Italie.

L'édition 1973-1974 réunit 35 équipes
réparties en 7 poules de 5 dont les vain-
queurs disputeront le second tour en com-
pagnie de l'AC Milan , tenant du trophée.

Résultats de la première journée :
Poule 1 : Juventus - Ascoli 3-1, Arezzo -

SPAL Ferrare 2-4. - Poule 2 : Lazio -
Varese 1-0, Novara - Brescia 1-1. - Poule

LA COUPE D'ITALIE
3 : Palermo - Fiorentina 2-0, Perugia - Bari
1-1. - Poule 4 : Internazionale - Catania
4-0, Sampdoria - Como 0-0. - Poule 5 :
Reggina - Torino 1-2, Ternana - Cesena
1-1. - Poule 6 : Napoli - Reggiana 1-1,
Bologna - Genoa 2-1. - Poule 7 : Lanerossi
Vicenza - Atalanta Bergame 0-0, Taranto -
Cagliari 0-0.

La seconde journée de ce premier tour
se disputera le 2 septembre.
• Matches amicaux : Panathinaikos Athè-
nes - Nacional Montevideo 2-0 (1-0) ; à
Tarrasa , Bayern Munich bat Ferencvaros
Budapest 4-2.



De tous les animaux marins , la
pieuvre est sans doute celui qui a ins-
piré le plus de légendes, suscité le
plus grand nombre de controverses el
préoccupé le plus de romanciers et de
scientifiques. Tour à tour monstre , es-
prit fabuleux réincarné , dragon marin ,
la pieuvre a laissé des éclairs fulgu-
rants aussi bien dans les essais de
zoologistes remarquables que dans les
œuvres d'écrivains célèbres. De l'An-
tiquité à nos jours , on a tenté - tou-
jours en vain ! - de la mieux com-
prendre , d'en percevoir la fonction , les
instincts et les particularités qui la
rendent si peu accessible à notre vo-
lonté de dissection scientifique.

Avec le commandant Cousteau , une
fois de plus, un voile se lève dans le
inonde du silence et, débarrassé de
tous ses artifices et de toutes ses lé-
gendes, un animal nous apparaît dans
une réalité insoupçonnée, attachante
souvent, drôle parfois , toujours éton-
nante.

Dans un livre remarquable , Pieu-
vres : la fin d'un malentendu, Cous-
teau , en collaboration avec Phili ppe
Diolé, nous apporte le fruit de ses pa-
tientes investigations dans l'univers
des pieuvres et, du même coup, éta-
blit une sorte de constat définitif sur
ce céphalopode tant redouté : il s'agit
non pas d'un monstre marin , non pas
d'un ennemi héréditaire de l'homme ,
mais d' un animal absolument inof-

que danger : se faire happer par une
tentacule , puis enserrer par d'autres ,
constitue une situation d'affolement
réel qui peut aboutir à une catastro-
phe. Ce qui n'est toutefois pas le cas
pour un plongeur expérimenté. Mais
il reste que la rencontre est singulière ,
« car , écrit Cousteau , ces pieuvres sont
véritablement très grosses et l'on a
beau se persuader qu 'elles sont inof-
fensives , on éprouve quand même une
certaine appréhension en allant les dé-
ranger au fond de leur retraite. Leurs
ventouses mesurent plusieurs centimè-
tres de diamètre. En découvrant dans
l'ombre marine leurs grands yeux qui
vous fixent obstinément , on éprouve
une étrange impression de respect
comme si l'on était en présence d'un
animal très sage et très vieux dont on
vient troubler la méditation ».

Sur ce point précis , Cousteau est
catégorique : de tous les animaux ma-
rins , le poulpe est celui qui possède le
regard le « plus humain » , celui qui
recèle le plus nettement « la pensée ».
Cet oeil jaune , barré de noir ou de
bleu , est bouleversant de vie...

COMMENT IMMOBILISER
UNE PIEUVRE ?

Quand la pieuvre est de petite taille ,
il suffit , pour l'immobiliser , de lui re-
tourner la calotte . On peut dès lors la

fensif pour l'être humain , d'une timi- tenir dans la main sans qu 'elle présen-
dité quasiment unique et qui , une fois te la moindre résistance. Néanmoins
familiarisé , est capable de s'attacher à « il n 'y a guère d'espoir de réussir à
son propriétaire , ou au plongeur qui retourner la « calotte » de ces grands
lui rend visite, et de jouer avec lui.
On est loin , bien sûr ! du « suceur in-
satiable » fabri qué par Victor Hugo
ou de la bête fantasti que dessinée par
Jules Verne. Sans doute existe-t-il en-
core,- dans l'océan Indien , à de très
grandes profondeurs , par plus de 1000
mètres de fond , des pieuvres gigantes-
ques pouvant atteindre plus de 100 kg
et une longueur de l'extrémité d'un
bras à l'extrémité de l'autre dépassant
15 mètres , mais elles n 'en sont pas
dangereuses pour autant , en tout cas
si nous nous fions aux expériences du
commandant Cousteau enregistrées
dans les eaux de Seattle, c'est-à-dire
dans le détroit qui sépare l'Etat de
Washington de l'île de Vancouver. En
ces eaux peu profondes , par 10 ou 15
mètres de fond , Cousteau réussit à ob-
server des pieuvres (ou poul pes) de
plus de 6 mètres d'envergure avec un
poids de quel que 60 kilos et capables
d'exercer une traction d'une tonne.
On peut bien supposer qu 'un nageur
surpris par un tel animal court quel-

cephalopodes (Cousteau parle des
pieuvres de Seattle). Même en pleine
eau, il faut un certain sang-froid pour
manier cette masse de chair encom-
brante et dont les longs tentacules s'a-
gitent comme autant de serpents en
entourant le plongeur et en lui arra-
chant son masque ou son embout. En
revanche , la pieuvre quittera certaine-
ment , si elle le peut , l' appui mouvant
qu'est un plongeur pour aller se poser
sur un rocher où elle se sent plus en
sécurité. »

Toutefois , il arrive très souvent que
les plongeurs de Seattle , et parmi eux
des femmes , jouent avec des pieuvres
aussi gigantesques et parviennent à les
retourner comme une crêpe au mo-
ment où la bête vient les coiffe r...

En pleine eau , évidemment , la pieu-
vre est sans défense : « Le fait de na- LES PARTICULARITES
ger... les rend tout à fait inoffensives.
L'effo rt demandé par la propulsion Sur sa défensive, ou prise au p iège,
par réaction les épuise. Poursuivies la pieuvre devient écarlate. Retournée
par un plongeur , sans pouvoir repren- par l'homme, ventouses en l'air , elle
dre souffle et talonnées par la peur , est d'un beau rouge de chair appétis-

ces pieuvres sont finalement très vul-
nérables. » Le poulpe, en se déplaçant ,
exécute un ballet extraordinaire :
« L'animal s'avance, précédé par ses
bra s disposés en éventail , comme s'il
faisait explorer le terrain par une
avant-garde. Les deux bras dorsaux
s'allongent , les deux suivants prennent
appui à leur suite et halent le corps
qui se penche, se « déhanche » et s'in-
cline souplement. C'est une progres-
sion insensible , sans secousse, à la-
quelle tout le corps participe , les bras
effectuant en même temps de lents
mouvements prudents et sûrs. »

LE BESOIN DE LIBERTE

La pieuvre a un besoin vital de li-
berté. Une fois capturée , elle cherche
à s'enfuir par tous les moyens dont
elle dispose. Et ceux-ci sont grands si
nous savons qu 'une pieuvre de 5 à 6
mètres d'envergure peut s'insinuer par
un trou de 20 centimètres de diamè-
tre. Avec un tentacule, de plus , elle
peut exécuter des mouvements d' une
précision extrême , comme ouvrir une
boîte. Un mot encore pour signaler
que ses ventouses (on peut en dénom-
brer jusqu 'à près de 2000 pour un seul
animal) ne sont pas aussi féroces
qu'une certaine littérature s'est plu à
le prétendre. Elles ne laissent , sur le
corps humain , que des empreintes lé-
gères, rarement douloureuses , évidem-
ment pas dangereuses. Il faut savoir ,
à ce propos , que la pieuvre maîtrise
ses proies, du crabe à la langouste ,
par le poison qu 'elle détient et qu 'elle
projette par la bouche , et nullement
qu 'elle les « suce » littéralement avec
ses tentacules comme l'a affirmé Vic-
tor Hugo. La pieuvre, par ailleurs , ne
mord pas, bien qu 'elle soit armée d'un
bec terrible.

Plongeur a la recherche des poulpes sur le corail

al- santé. En d'autres occasions , pour pl
nt , fuir , elle emprunte la couleur de l'ob- pr
s : jet sur lequel elle se trouve. Ainsi , ne
es pour se dissimuler, est-elle , tour à ca
'il tour, brune, verdâtre , violette, jaune , se
ne blanche, multicolore même. Elle pui- ur
jx se, du reste, dans sa capacité de mé- le:
nt tamorphoses sa plus grande sécurité. di
ps Le nuage d'encre qu 'elle diffuse par- ne
n- fois n'est pas autre chose qu 'un arti-
:s- fice supplémentaire de défense , mais at
a- en aucune manière une dispersion pe
as empoisonnée ! j 'e
its L'habitat de la pieuvre démontre pc

aussi qu 'elle vise, avant tout, à se pro- le
téger. Elle choisit une large pierre , qui
deviendra son gîte, et creuse en-des-
sous jusqu 'à pouvoir s'y loger. C'est

li_ sa maison et elle en dissimulera la
le sortie avec les objets qu 'elle parvien-
ne dra à dénicher dans le voisinage : pa
si bouteilles, pierres, minéraux, végétaux at
A ossifiés, etc. lit

De la sorte, les pieuvres peuvent
constituer de véritables colonies im-
plantées dans des régions précises. Le
poulpe, d'ailleurs , dispose d' un pou-
voir de reproduction extraordinaire.
Après la copulation , « il y a environ ,
écrit Cousteau , cinquante grappes
d'œufs et chaque grappe contient jus-
qu 'à quatre mille embryons de poul-
pes. Chacun d'eux a une longueur
d'environ deux millimètres et ils for-
ment tous ensemble une véritable
nuée à l'entrée de la grotte. On peut
voir sur leurs corps , cinq chromato-

phores qui changent déjà d'intensité ,
prélude au mimétisme. Les naissances
ne se produisent pas toutes à la fois
car tous les œufs n 'ont pas été dépo-
sés au même moment. La ponte est
une opération longue et compli quée :
les œufs sont collés par un mucus très
dur. Les naissances peuvent s'échelorv
ner sur une huitaine de jours. »

Même si le poids d'un bébé-poul pe
augmente de 20 % chaque jour , bien
peu atteindront l'âge adulte car, à
l'entrée de la grotte, d'innombrables
poissons les attendent et commettront ,
le moment venu , un véritable carnage.

UNE REHABILITATION
HEUREUSE

Ce livre sur les pieuvres, tout juste
paru chez Flammarion, permet donc
au commandant Cousteau de réhabi-
liter un animal infiniment pacifique
et qui occupe, dans la faune sous-ma-
rine, une place indispensable.

Au Musée océanographi que de Mo-
naco, on est du reste parvenu à en ac-
climater en aquariums et les touristes
peuvent non seulement les voir évo-
luer en toute tranquillité mais encore
les toucher et ainsi se rendre compte
combien frag ile est devenue la légen-
de du monstre... Mieux encore : ils
comprennent que l'homme et l'animal
parviennent, ici encore, à se côtoyer
sans déchirements...

_______

Plongeur inventoriant une carcasse de navire : les p ieuvres s 'y réfugient parfois en empruntant la couleur du métal.
Le commandant Cousteau à bord de la Calypso , le navire qui sert de base à
toutes ses expéditions.



Edouard Rod

Les Knie
et autres nouvelles

Quelques vies racontées
avec un réalisme précis, mais
tout empreint d'humour et
de tendresse, par un grand
écrivain vaudois.

dunouveau
chez
Vôaele G r. 36-41 44.90

Sion, rue de la Porte-Neuve

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Pump raffiné de forme
élancée nouvelle.
Talon de 80 mm et Sur ren_e_ -voi_s
semelle plateau mode. «'• 026/5 32 35
482-7306 Brun

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard

i Charrat

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-4601

INSTITUT
DE COMMERCE SION ¦̂ H
Fondé en 1941

SECRÉTARIAT

Rentrée de septembre
Cours commerciaux de 6 et 10 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés
avec grades universitaires.

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce

de Londres
Les élèves sont suivis psychologiquement
Etude surveillée

Placement des élèves par nos soins

Ecolage Fr. 160.- par mois
Internats à 5 minutes de l'institut
Foyer de la Jeune Fille
Foyer Saint-Paul (garçons)

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences économiques
9, rue des Amandiers - Tél. 027/2 23 84

—
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C. F. Landry I I  Pierre Girard

Petit Bar Mistral I Le Gouverneur
de Gédéon

I l  suivi de «Charles dégoûté
I l  des beefsteaks»

Des pages fraîches et I I  Par le spirituel écrivain
lyriques qui évoquent mer- genevois, deux récits d'une
veilleusement l'amour, verve irrésistible et d'un
la sensualité, une certaine I I  style éblouissant,
frénésie de vivre. |p|

vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs

auteurs suisses
actuels!
Chaque volume, relié, avec
jaquette couleurs: Fr. 9.50

Robert Walser

Nos magasins:
Genève : Passage des Lions 6 bis
La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79
Lausanne : Place de la Palud 22
Fribourg : Boulevard de Pérolles 31
Sion : MMM «Métropole», Avenue de France
Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5
Bienne : Dufourstrasse 30
Commandes par correspondance:

L'Homme
à tout faire

Ecrit avec une virtuosité
rare, un roman qui s'inscrit
parmi les œuvres les plus
importantes de ce siècle.

NOUVEAU !
MODE NUPTIALE S,

/_£»_*_ *4 dl «__+
av. de la HARPE 25

Lausanne _. 27 _ 5ii

COLLECTION ADMIRABLE
l.M'K I V MARIÉE s SA SUITE
EXCLUSIVITÉS • ACCESSOIRES

VENTE t. LOCATION
DES P R I X  INTÉRESSANTS
JUSTIFIENT II. DÉPLACEMENT

13° Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tlt train et le
mini-kart circulent.
Réputé pour son ca-
dre et son calme.
Camping, piscine,
motel-restaurant.

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

PISCINES
Filtration

Accessoires
Revêtements
Couvertures

Produits d'entretien
Piscines démontables

Filets
Chauffage

r_d.\_A|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Café-restaurant «Messerli» Sion

M. et Mme Daniel Crettaz
Un départ :
En remerciant chaleureusement notre aima-
ble clientèle pour la confiance témoignée
durant dix ans, nous la prions de reporter
cette même confiance sur nos successeurs.

(derrière la maison de ville)

Une arrivée

souhaitent une cordiale bienvenue aux an-
ciens et nouveaux clients. Comme par le
passé, vous trouverez chez nous un accueil
chaleureux, une cuisine soignée et nos
réputées spécialités au fromage.M. & Mmo Fernand Verstraete

Un apéritif sera gracieusement offert samedi 1er septembre dès 11 heures
Sion, le 1er septembre 1973

REDIFFUSION
vous propose des

reprises très
avantageuses

Demandez à notre spécialiste ce que REDIFFUSION
peut vous offrir pour votre appareil actuel:
Examinez nos offres avantageuses d'achat et de
location. _______________________
Choisissez votre téléviseur couleur JE
en toute tranquillité: selon votre y ^̂ ^̂ H
désir, à l'essai chez vous m Ê̂gratuitement pendant S jours.
Appréciez ensuite la «couleur» sans
problème avec le meilleur service-TV
Nos magasins spécialisés vous
offrent plus!

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 6742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 783 69

Ex Libris, Place de la Palud 22, Case postale 605
1000 Lausanne 17 Téléphone : (021) 20 45 81

COULHUft

_*
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Sortilège et fantasmagorie. Poui
nous, Suisses assommés de gibou-
lées et gavés de frimas, l'aile du
«Super DC-8» joue au tapis volant
et fait de ce Genève-Kinshasa un
voyage de six heures (presque un
voyage de nuit) que les techni-
ciens expliquent par l'addition de
fuseaux horaires compliqués, mais
que la plupart des voyageurs pas-
sent roulés en boule dans une
couverture.

Est-ce la course au soleil ? )'ai lu cela
quel que part , sur une affiche ou sur un
dépliant d'agence de voyages. Du coup je
m 'inquiète. Est-il possible de courir si
longtemps aux trousses de Phoebus sans
l'atteindre et sans avoir un seul de ses
rayons dans l'œil ?...

Et voici Kinshasa. Le Super DC-8 d'Air
Zaïre s'immobilise sur le tarmac et toute la
puissance de ses réacteurs pousse une
sorte de hurlement de victoire. Incons-
ciemment, il m 'apparaît que je suis soli-
daire de cette sorte de triomphe. La sym- descend en pente douce vers la cuvette
pathie du passager pour la superbe ma- centrale. Cette caractéristi que est influen-
chine qui l' a conduit au-dessus des océans cée par la direction des cours d'eau , orien-
et des terres est un p hénomène cur ieux  lés d'est vers l'ouest , les autres cours d'eau
mais fréquent en aviation. Il se nuancé qui drainent le plateau méridional ont une
d'admiration lorsqu 'il s'ag it d'un long- direction sud-nord , ils ont tous un carac-
courrier et de reconnaissance au génie de tère commun , ils sont entrecoupés de
l'homme qui a construit ce monstre qui chutes,
vole jusqu 'à 12 000 mètres d'altitude afin
de plonger - tête baissée - dans l'ano-
nymat de l'impressionnante « chose »
qu 'est Kinshasa ; ce n 'est pas le moindre Les montagnes
des paradoxes d'une arrivée au Zaïre , c'est ,
en tout cas le premier. Il contribue grande- L est du Za,re est formé princi palement

par le fossé de l'Afrique centrale. Le fond

ment a cette impression de dé paysement
légèrement affolante pour l'Occidental qui ,
en dépit des avertissements d' une certaine
littérature pour tout ce qui touche l'Afri-
que, se rend compte subitement que ce
pays n 'est pas ce qu 'il imaginait , mais tout
un autre monde qu 'il lui faudra découvrir.
Et ce n 'est pas facile !...

Le pays
Le Zaïre (ex-Congo bel ge) est traversé

par l'Equateur , il est limité par l' océan
Atlanti que , l' enclave de Cabinda , la Répu-
bli que populaire du Congo , la Républi que
centrafricaine , le Soudan , l'Ouganda , le
Rwanda , le Burundi , la Tanzanie , la
Zambie et l'Angola.

Sa superficie esl de 2 345 000 km 2 ,
quatre fois moins que les Etats-Unis ,
quatre fois plus grand que la France et 57
fois la Suisse. Le pays est bordé à l' est
par une chaîne de montagnes des plus
hautes d'Afri que et à l' ouest par les monts
du Mayumbe qui se prolongent jusqu 'à
l'océan Atlanti que par une plaine côtière.

La cuvette centrale forme une vaste dé-
pression de l'ère secondaire , occupée au-
trefois par un grand lac inférieur Tumba
(ex-Léopold).

Superficie de 800 000 km 2 , le tiers du
territoire national , 200 000 km 2 sont des
marécages. Une végétation de grande forêt
équatoriale très dense couvre 1 060 000
km 2.

Les plateaux
Le plateau méridional , d'une alti tude de

700 à 800 mètres ; au sud , le plateau est
plus élevé (1000 m au nord , le moins élevé
500 m). Le plateau méridional est incliné
vers la cuvette centrale. Il est entai l lé  par
les vallées du Kasaï cl les rivière s de son
bassin. La plateau de l'Ubangui ou des
Uélé, dont l' al t i tude moyenne est de 600 m ,

Les éléphants ne sont pas effrayés par les bus

du fossé est jalonné par le lac Albert
(Edouard), Kivu et Tangany ika. Le fossé
de l'Afri que centrale , branche médiane de
l'Est africain , a environ 1400 km de long et
40 km de large , bord é par d'importantes
chaînes de montagnes dont on distingue les
monts Ngoma au nord de Lukuga , altitude
2000 m, le pic Sambirini à 2250 m , les
monts Virunga au nord du lac Kivu ,
formant une série de volcans en activité :
Karisimbi à 4 507 m , Nyamulag ira 3068 m ,
Nyaragongo 3470 m , les volcans Mikeno ,
4437 m, Visoké 3711, et le Sabinio 3647 m
qui ne sont plus en activité. Massif du
Ruwenzori entre les lacs (Edouard et
Albert) avec le pic Albert 5100 m, le pic
Marguerite 5120 m, le Ruwenzori qui esl
toujours couvert d'une calotte glaciale. Les
monts Bleus à 2000 m environ qui formenl
la ligne de partage entre les eaux du bassin
du Zaïre et celles du bassin du Nil , les
monts Kundelungu de 1600 à 1700 m , les
monts Marungu 2000 m bordent le sud-
ouest du lac Tanganyika , 2000 m. Le mon!
Mayumbe , 600 m que traverse le fleuve
Zaïre , par une vallée encaissée entrecoupée
par de nombreuses chutes.

Climats
Le climat zaïrois est une synthèse des

climats du monde trop ical. C'est un avan-
tage pour ce pays qui peut ainsi cultiver
toutes les plantes trop icales , aussi bien

Cantines en p lein air aux abords d'une localité

conduisant les participants à un safari.

les plantes de zones pluvieuses et humides
que celles des zones à sécheresse plus mar-
quées ou des climats montagneux. On y
cultive des plantes des régions tempérées :
blé , p lantes fruitières , pommier , fraisier...

Le climat équatorial caractérise les ré-
gions proches de l'Equateur , il ne connaît
pas de grands vents réguliers , seuls quel-
ques vents locaux y perturbent l' atmos-
phère ; c'est la zone de basses pressions in-
tertrop icales et des calmes équatoriaux. Ce
climat équatorial ne connaît qu 'une
saison : la saison pluvieuse ; la hauteur
moyenne annuelle des précipitations se si-
tue entre 1800 et 2000 mm. Il fait chaud
également durant toute l'année , la temp é-
rature moyenne est de 24 " C.

Le climat tropical règne sur presque
tout le reste du pays à l'exception des ré-
gions montagneuses de l'est , et il connaît
deux saisons très nettement marquées : la
saison des pluies caractérisée par des pré-
ci pitations abondantes (moyenne variant
entre 1000 et 1500 mm) et des températures
élevées voisines de celles du climat équa-
torial. Les saisons sont inversées dans les
deux hémisphères : il pleut au sud de
l'Equateur pendant la saison sèche du nord
de l'Equateur et inversement. Ce
phénomène joue un rôle important pour la
régularité du débit du fleuve Zaïre . Ce qui
permet au pays de fournir les produits tro-
picaux toute l'année. C'est ainsi que la ré-
colte du coton est possible de janvier à dé-
cembre ; c'est ainsi que le climat trop ical
est sous l'influence des vents alizés qui
soufflent du sud-est au nord-ouest.

Le climat des montagnes : l'est du Zaïre
et le Haut-Shaba présentent à cause de
l' altitude , un climat de montagne qui
est plus tempéré et la temp érature
s'abaisse , au fur et à mesure qu 'on s'élève ,
d'environ 1 " C pour 180 m. Vers 4000 m la
temp érature reste en dessous de 0 " C, il
neige et la montagne se couvre d'une
calotte de glace. Le sommet du Ruwenzori
est couvert de neiges éternelles.

La végétation s'étage de la même ma-
nière : les basses altitudes (jusqu 'à 700 m)
sont couvertes de forêts denses, entre 1700

Lions au repos après la curée.

et 2000 m, où on trouve un type de végé-
tation de savane, d'arbustes et de bam-
bous. Puis , jusqu 'à 4000 m ce sont des
prairies d'altitude , avec des plantes exo-
ti ques et des séneçons géants (qui peuvent
atteindre la grandeur des arbres). Au-delà
de 4000 m. la montagne est dépourvue de
végétation.

Le fleuve Zaïre

Ce merveilleux pays est draîné presque
entièrement par le majestueux fleuve Zaïre
qui en fait l'unité et qui lui donne naturel-
lement son nom.
Bassin hydrograp hique : 3 690 000 km 2
Longueur : 4700 km

C'est un des plus grands fleuves du
monde autant par le volume d'eau qu 'il
charrie et sa longueur que par l'importance
de son bassin. Par le volume de ses eaux , il
est le second! fleuve du monde, juste après
l'Amazone. Son débit moyen est de 40 000
m 3 à la seconde. Le fleuve prend sa source
près de Musofi (Shaba) à 1.435 m. Il se
jette dans la mer par un large estuaire et sa
puissance est telle qu 'on reconnaît ses eaux
à 45 km en plein océan. Ses affluents les
plus importants, la Luvua, qui déverse
dans le fleuve les eaux du lac Moero ; la
Lukuga , qui est l'exutoire du lac Tanga-
ny ka ; la Lomami, qui prend sa source aux
monts Mitumba ; l'Aruwimi , l 'Intimbin , la
Mongola , la Lulonga , la Ruki ; le Kasaï :
débit : 12 000 m 1/ seconde , longueur : 200C
km.

Les lacs

En survolant le lac Kivu , le Fokker tan-
guait , nous étions à 15 m au-dessus de
l'eau. Il amorça un lent virage sur l'aile.
Aimablement , le pilote , ce cher Albert ,
voulait nous offrir une vue de la région de
Bukavu (pour atterrir à Goma) ce site

merveilleux , ajoutant encore à notre pro-
chaine nostalgie d'un des plus beaux pays
du monde que nous quitterons en tout cas
pour longtemps , peut-être pour jamai s. Je
songeais aux vers de Gérard de Nerval
« Rends-moi le Pausili ppe et la mer
d'Italie ». Il n 'y avait que deux ou trois
syllabes à changer...

La comparaison avec l'Italie n 'est pas
saugrenue. La majesté des paysages sur ces
hauts plateaux évoque, pour moi , presque
irrésistiblement l'Ombrie, le Latium. Ce
sont les mêmes ciels sereins, parfois piqués
de nuages, naïfs comme un dessin d'en-
fants heureux. Enfin ce qui renforce cette
impression d'Italie retrouvée, c'est l'em-
preinte de l'homme sur la nature. Et pour-
tant, la forêt , la savane, les fleuve s domi-
nent le spectateur , ils l'écrasent de toute
leur force intacte, vierge et parfois farou-
che. Dans la région de Goma , au contraire ,
les sites portent la marque des travaux hu-
mains, des arts, de la pensée, de la reli gion.
Les endroits parfois reculés sont subite -
ment inspirés par une pierre dressée, beau-
coup d'anciennes et belles propriétés aban-
données, mais encore singulièrement
vivantes pour un rêveur.

Rêver, voilà bien d'ailleurs la solution.
Rêver, sourire aux populations qui vous
rendent ce sourire au centup le, se prome-
ner comme dans un jardin... Oui c'est cela
la vraie solution.

G. Aulx-rf

Détails sur les lacs : le lac Kivu situé à
1470 mètres d'altitude, est relié au lac Tan-
ganyka par la rivière Ruzizi ; le lac Albert ,
un des plus poissonneux du monde ; le lac
Tanganyka , qui déverse ses eaux dans le
fleuve Zaïre par la Lukuga ; le lac Edouard
qui déverse ses eaux dans le lac Albert ;
lacs de plateau , More ro et Bangwelo : les
lacs résiduels : Tumba et Maindombe (ex-
lac Léopold II) d'autres nombreu x lacs ,
mais beaucoup moins importants.PAR GERARD AUBERT
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Un hôtel en plein cœur de la savane

Bazars pour touristes à la frontière. On y vend des p roduits de l'artisanat local



MONTHEY. - Lors de notre visite au chantier de Gaznat, à Bouveret , M.
F. Guisan, directeur de cette société a remarqué tout d'abord que le gaz
naturel n'est ni toxique, ni polluant et que son infrastructure de transport
est fort coûteuse.

Des milliers de kilomètres de conduite à haute pression ont déjà été
mis en exploitation dans le monde. Ces conduites sont enterrées, afin
| qu'elles n'entravent pas l'activité

Mais malgré toutes les dispositions pri-
ses, il arrive que ces conduites enterrées
soient avari ées, à la suite de maladresse ou
d'erreur , par des engins de terrassement
notamment. Les dégâts provoqués au ga-
zoduc causent l'interruption du transport
jusqu 'à ce que la répara tion ait pu être
réalisée.

Dès lors, si l'on dispose d'une impor-
tante nappe d'eau comme le Léman , il de-
vient possible de bénéficier d'une protec-
tion totale vis-à-vis des erreurs humaines.
Posées librement sur le fond de la cuvette
lacustre , ces conduites sont même à l'abri
d'éventuels séismes qui , si elles étaient en-
terrées pourraient provoquer leur rupture .
Toutefois, si malgré tout , une réparation

humaine à la surface du sol.

devait être faite sur le tube immerg é, elle
serait plus coûteuse encore que sur terre.
Mais la possibilité qu 'un tel accident se
produise réellement est tellement plus
faible que sur terre, que le bilan reste très
largement positif , et au bénéfice de l'éco-
nomie d'entretien et de la régularité
d'exploitation.

Gaznat a donc étudié très à fond la pos-
sibilité de poser son gazoduc au fond du

Ancrages et trace en festons

Il fait beau! alors... mais oui, tous

à la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises , couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Pour l'exploitation d'un réseau de trans-
port de gaz, il est nécessaire de prévoir
tous les 20 à 25 km une possibilité de fer-
meture (vannes de sectionnement) et
d'introduction d'appareils de contrôle ou
de nettoyage (pistons-râcleurs). Comme
d'autre part Gaznat , doit pouvoir alimenter
ses consommateurs qui sont , dans la région
lémanique, les grandes agglomérations ri-
veraines du lac, et aussi assurer le départ
du gaz en direction d'Orbe et comme ,
enfin , il est peu souhaitable d'avoir au
fond de l'eau des branchements, des
vannes ou d'autres équipements acces-
soires, il a été adopté un tracé en « fes-
tons » : Noville-Vevey-Vidy-Tolochenaz-
Gland-La Gabiule-Le Vengeron. A chacun
de ces points existe donc un atterrage ou
(sauf à Noville et au Vengeron) un tuyau
arrive et un nouveau repart. Entre les
deux , donc sur terre , se trouvent les vannes
et les organes de soutirage, de contrôle et
de commande.

_fM „»j , Son tournedos
iNal» Phœbus

_&£îï_ïS.
_rîS___ _J?n._ ?

!
A Nouvelle direction :

TOSR t̂ Ns!iilE Pierre Lugon Moulin
5AXOWi Tél. 026/6 22 44

A chacun de ces atterrages , les festons
sont solidement fixés à un massif d'ancrage
à proximité de la rive. De là , le tuyau des-
cend le talus lacustre selon la ligne de plus
grande pente. Sauf pour les parties qui
sont à une profondeur de moins de 15 mè-
tres, où le tuya u est ensouillé pour ne pas
risquer d'être accroché par des ancres de
bateaux , le tube repose librement sur le
talus , suspendu uni quement par son point
d'ancrage. C'est le meilleur moyen pour
qu 'il puisse résister même à un glissement
de talus sous-lacustre , comme une corde
fixée en un point n'est pas emportée ou
rompue par une avalanche. En fait , en cas
de glissement de masses d'éboulis ou de
vase sous le lac , le tuyau , plus léger que
ces matériaux , aurait tendance à flotter sur
de tels glissements. Aussitôt arrivé à la pro-
fondeur maximale , où le fond du lac est
pratiquement plat , le tube repose aussi li-
brement sur le fond. Son épaisseur a été
fixée de telle sorte qu 'il appuie sur ce fond
avec un poids apparent de l'ordre de
quelques kilos par mètre de longueur , ce
qui suffit largement pour qu 'il puisse résis-
ter aux courants.

L'exploitation du tube ainsi immergé, et
donc bien protégé, ne posera pas de pro-
blème particulier. Gaznat toutefois , dans
son propre intérêt , ne saurait se soustraire
aux mesures de contrôle imposées par la
législation. Des inspections seront faites ,
d'une part à l' extérieur du tube (plongeurs ,
puis, pour les plus grandes profondeurs ,
sous-marin), par les moyens même qui in-
terviendront pour surveiller la pose du tube
et qui auront donc été bien exp érimentés ;
d'autre part , on pourra utiliser les moyens
d'inspections intérieurs déjà bien connus
(pistons-râcleurs poussés par le gaz lui-
même et pourvus d'appareils capables de
déceler les moindres anomalies).

Cette solution qui entre maintenant dans
sa phase de réalisation permet d'assurer
efficacement la sécurité d'exploitation.
Cette sécurité a pour corollaire, celle de la
protection de l'environnement et particu-
lièrement des eaux. Ce facteur positif
s'ajoute , au fait que le gaz naturel ne peut
pas porter atteinte à la qualité des eaux et
de la vie.

Sortie des
Hérensards

MONTHEY. - C'est dimanche 9 septembre
que les Hérensards de Monthey et environs
se retrouveront pour leur sortie annuelle.
Elle aura lieu à Hérémence. Chaque année
une commune du district d'Hérens reçoit la
visite des Hérensards expatriés dans les
terres du treizième district. Le départ est
prévu à 8 heures de la place de l'Hôtel-de-
Ville. Les intéressés voudront bien s'ins-
crire en téléphonant au 4 33 36 à Monthey.
Une visite du barrage de la Grande
Dixence est prévue si les conditions atmos-
phériques le permettent.

Café-restaurant-épicerie
Swiss-Plage

Salquenen
Tél. 027/5 44 34
Dans un cadre idyllique : le ren-
dez-vous des promeneurs.
Restauration : pizzas, grillades et
autres spécialités.

Café-restaurant Les Rochers
Les V_ rines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel, 6 fours
à raclette et grillades peuvent être utilisés par
sociétés, groupes et familles. Exposition de
pyrogravure et grande pisciculture. Terrasse
couverte de 150 places, parc 8000 m2. Cam-
ping avec piscine climatisée. Location de
caravanes (bungalows).
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
TéL 027/8 76 77

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE
SALLES DE CONFÉRENCES (10 A 70 PERSONNES)

BIVOUAC NAPOLÉON __^ _̂ MOTEL-RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION PUACCCI IDC
A TOUTE HEURE l»nM3ôt UHÎ)
SES SPECIALITES : I
FONDUE CHINOISE I
TOURNEDOS
AUX MORILLES

Tél. 026/4 91 62

André Troenll, chef de cuisine

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Chassez pas Cher SOCIéTéS
et trouvez qîte BANQUETS -

_.? ...._, ,, .. «u- MARIAGESet bonne chère GRAND PARKING
Bourq-Saint-Pierre TERRASSE

Restaurant Le Grenier
Les Collons
Restauration à la carte
Raclette - Fondue bourguignonne
Entrecôtes aux chanterelles
du pays.
Se recommandent :
Marcelle et Bébert
Tél. 027/4 86 37

Hôtel des Pyramides
-U, ô Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

Nouvelliste
/^^ votre{̂ J journal

lac, afin de bénéficier et de faire bénéficier
du même coup les consommateurs , de la
production idéale de cette importante
couche d'eau.

Les études faites ont prouvé qu 'une telle
solution ne devrait pas coûter
notablement plus cher qu 'un tracé ter-
restre. D'autre part , les délais de pose pou-
vaient être sensiblement raccourcis grâce
aux techniques modernes. On évitait aussi
les problèmes liés à la traversée d'innom-
brables propriétés privées ou publi ques.

De plus , étant donné le caractère abso-
lument non polluant du gaz naturel , qui ne
peut réellement nuire ni à l'eau , ni à la vie
qu 'elle contient , cette solution ne devrait
pas poser de problèmes autres que de
technique de pose.

Ecole primaire
de Saint-Maurice

Cours scolaire
1973-1974

SAINT-MAURICE. - De nom-
breux appels téléphoniques laissent
croire que le communiqué paru
dans ces colonnes le 21 août der-
nier manquait de précision.

Aussi, nous rappelons que l'ou-
verture des classes aura lieu lundi
3 septembre 1973, les primaires à
8 h 30, les enfantines à 9 heures.

Les élèves ne sont pas convo-
qués par voie de lettre-circulaire.
Ils ont été informés de leur promo-
tion à fin juin. D'autre part, un
plan pour la scolarité de 1973-1974
a été remis à chacun d'eux pour in-
formation aux parents.

En conséquence, les élèves se
présenteront, au jour et à l'heure
indiquée, les garçons dans la cour
du bâtiment inférieur, les filles
dans la cour du bâtiment supé-
rieur.

Les enfants nés en 1968 se pré-
senteront à 9 heures dans la cour
du bâtiment inférieur.

La classe d'Epinassey reste
ouverte pour l'enfantine, la pre-
mière, la seconde el la troisième
année primaire. Les élèves de qua-
trième à septième fréquentent les
classes de Saint-Maurice ; ils sont
transportés par un service de bus ;
les heures et le parcours restent les
mêmes que l'an passé.

La commission scolaire
de Saint-Maurice

Vos annonces
PUBLICITAS

Témoin éternel
de I ' époque glaciaire

A 100 à l'heure dans
les rues d'Aigle

C'est ainsi que l'on découvre la Pierre-des-Marmettes depuis l'hôpital de
Monthey.

Elle fait partie de la moraine g lacia ire qui a laissé des traces dans la région
de Monthey , comme la Pierre-à-Zo abritée dans une forêt de châtaigniers, et la
Pierre-à-Muguet, isolée actuellement au centre de la carrière à chaux supérieure,
ouverte par Dionisotti en 1940.

En outre, de nombreux blocs erratiques ont été exp loités par des carriers ita-
liens, dès la f in  du siècle dernier, jusqu 'après la dernière guerre, pour en faire des
bordures ornant les trottoirs de pres que toute la Suisse romande. Cette industrie
était florissante jusque vers 1940. C'est alors que la Société suisse des sciences
naturelles est intervenue. La Pierre-des-Marmettes » et ses deux sœurs n 'ont donc
plus rien a craindre de la malice des hommes

S A I N T - M A U R I C E .  - A u  seuil de
cette nouvelle année scolaire nous ne
voulons passer sous silence l'heureux
anniversaire de l'une de nos maî-
tresses les plus attentives. Sœur
Marie-Elisa œuvre depuis quarante
ans au service de l'enseignement et de
la jeunesse.

Enseigner, c'est pour elle une voca-
tion de chaque instant : enseigner et
servir Dieu , c'est toute sa vie.

Religieuse rayonnant par son
exemple, elle communique à tous le
message du Christ.

Femme délicate et toute de bonté ,
elle donne à ses enfants l' amour d'une
mère.

Pédagogue patiente et habile ,
chaque jour elle conduit ses élèves par
les nombreux chemins de la réflexion
vers de nouvelles découvertes.

Travailleuse , infatigable , elle n 'épar-
gne ni son temps ni sa peine pour que
chaque jour de classe soit une réus-
site.

C est en effet sous le titre « A 100 à
l'heure » que la ville d'Ai gle vivra pendant
trois jours , les 31 août , 1" et 2 septembre
prochains , une mabianec de fête à l'occa-
sion de sa traditionnelle braderie.

Pendant 72 heures , fanfares et orchestres
se feront entendre sans interruption en plu-
sieurs points de la ville. Quatre pôles d' at-
traction accueilleront le public , tandis que
deux expositions donneront une note docu-
mentaire à la manifestation. L'une sera
consacrée à la protection civile et l' autre à
la gendarmerie.

Enfin , samedi 1" septembre , entre 11 h.
et midi , la Radio suisse romande transmet-
tra , en direct de la Braderie , son émission
« Le kiosque à musique » .

C'est donc dans une ambiance extraor-
dinaire que les rues d'Aigle vibreront
pendant ces trois jours , où la gaîté et la
bonne humeur seront à l' affiche.

Photo NF

Un visage rayonnant de bonté et
d 'amour.

Pour tous ces trésors de patience ,
pour toutes ces longues années pen-
dant lesquelles seuls les autres ont
compté, acceptez , chère sœur, cet
hommage et la reconnaissance pu-
blique de tous ceux qui ont eu la
chance de vous approcher.

Que longtemps encore nous puis-
sions vous confier nos enfants , ils ont
besoin d'éducatrices telles que vous.

Pardonnez-nous si ces quel ques
li gnes ont froissé votre modestie et ,
bonne année scolaire... avec vos moins
grandes !

Commission scolaire de
Saint-Maurice.



EGNA S.A.
vend à Vionnaz

villas de 5 pièces
cuisine avec coin à manger entièrement
aménagée, buanderie et réduit

Prix : dès Fr. 164 000.-
y compris parcelles d'environ 800 m2
Facilités de paiement

Pour visiter : samedi 1er septembre de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h., dimanche
2 septembre de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Pour renseignements :
C. Vuadens, agence immobilière , Vouvry
Tél. 025/7 41 12

EGNA S.A., Lausanne, tél. 021 /27 49 49___ 36-26958

A vendre

appartement 41/2 pièces
avec garage et place de parc
Prêt à habiter
Prix : Fr. 144 000.-
Visite sur rendez-vous

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-122110 à Publicitas , 3900 Brigue.

parcelle de terrain
a construire pour chalet.
Situation magnifique en face des
Dents-du-Midi à Troistorrents
avec autorisation de construire.

Offre sous chiffre P 36-30851 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa neuve

joli appartement 41/2 p
confort
ainsi qu'un

studio meublé

Tél. 027/2 95 45
(heures de bureau)

36-30906

A louer à Conthey-Place

appartement de 41/2 p
Fr. 480 - + Fr. 50- charges

appartement de 31/2 p
Fr. 390.- + Fr. 45- charges

appartement de 31/2 p
Fr. 380- + Fr. 45- charges

Pour traiter :
tél. 027/2 75 55 ou 2 75 54

A louer à Grimisuat

appartements neufs
HLM

3'/2 pièces : Fr. 370 - + Fr. 45- charges.
4'/. pièces : Fr. 450- + Fr. 50- charges.
Garages : Fr. 50.- par mois

Pour traiter :
tél. 027/2 75 55 ou 2 75 54

36-30915

LEVRON/VOLLEGES (VS)

A vendre

magnifique chalet
/ comprenant 11 chambres, cuisine,

WC, caves, buanderie, avec :
a) une surface de terrain attenant

de 1182 m2
b) une parcelle séparée de 1081

m2, avec une source d'eau ali-
mentant le chalet

Ancienne construction bien entre-
tenue. Situation ensoleillée. Très
belle vue.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
M' Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

Particulier cherche à
acheter

petit chalet
ou week-end Bas-Va-
lais ou région léma-
nique.

Faire offre sous
chiffre PB 308727 à
Publicitas,
1002 Lausanne

A louer à
l'Ouest de Sion

appartement
1 pièce
cuisine,
salle de bains.

Tél. 027/2 81 41.

36-2823

AP3L.L3¦H A vendre à Sion (Potence)
&33B I

____-__M*ni_J U_L[ L~
'«JH ' ¦ ¦ . ¦ |^̂^j î̂  ̂ résidentiels

(environ 107 m2 avec place de parc
et place de jeux)

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

j .- prix 414 1er - 4e étage Fr. 135 000.- 163 000.-
4e étage Fr. 143 000.-

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

Société de construction Dirren - Anthenmatten - Mathieu - Matter, 3941 Agarn
Tél. 027/6 66 38 Dirren - 6 67 03 Matter - 6 67 04 Anthenmatten - 6 67 05 Mathieu

E 

APPARTEMENTS

A L O U E R
M. CLERC - Régisseur patenté
39, av. de la Gare - 1950 SION

Tél. 027 / 2 80 50 - 52

Rhône-Résidence
Wissigen

3/2 p. dès 430.-
41/2 p. dès 560.-

Permanence pour visite
de l'appartement-témoin
tous les samedis de 10 à 13 h.
dès le 25 août ou sur rendez-
vous.

Tél. 027/2 80 50/52
36-239

terrain à bâtir

A vendre

entièrement équipé
environ 2500 m2

Zone locatif Muraz-Collombey

Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-100651
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à l'ouest de Sierre

appart. 2, 3 ef 4 p
évent. possibilité d'achat.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au 027/6 41 14'
pendant les heures de bureau

36-204

champ d'abricotiers
zone viticole
4500 m2 environ

Tél. 026/6 25 07 le matin
36-30902

Restaurant-motel
Station d'essence

à vendre, Bas-Valais, sur route
internationale. Excellente affaire
avec café, salle, 28 chambres,
kiosque, station de 4 colonnes,
grand parking. Surface totale env.
3500 m2

Agence immobilière
Claude Deriaz
1401 Yverdon - Tél. 024/2 61 66

Café-restaurant de la Poste à
Martigny cherche pour tout de
suite

studio ou
chambre meublée

pour couple.

Tél. (privé) 026/2 3*8 12 - (comm)
026/2 14 98

A louer à Martigny, avenue du Grand- on cherche à louer
Saint-Bernard à Sion,

quartier tranquille
appartement 4 chambres
tout confort , cuisine , galetas et cave, appartement
Place de parc. Grand place p. enfants, de 4'/2 pièces
Libre le 1er octobre.
420 francs, charges non comprises. avec local

m 026/2 58 10 
36-90748 Tél. 027/2 80 49

36-30818
Charrat 

A louer à Vétroz

Maison à Vendre appartement
2 '/2 pièces

Tél. 026/5 33 55 340 francs, charges
comprises, pour le

36-30890 1er septembre.

A vendre
Tél. 027/8 15 52.

belle propriété 36-30752

à proximité d'un lac, 6000 m2
avec grande piscine. Installation A louer
et concession de camping et
café-restaurant. Joli immeuble, studio à
bon état, cuisine, bains, 6 cham- Verbier
bres, caves. Affaire en plein déve-
loppement, à vendre cause santé. Libre septembre et
Prix à discuter. octobre.

400 francs par mois.

Pour traiter : tél. 025/7 49 94,
heures de bureau ou 025/7 43 58 Té! Q26/5 37 56
le soir.

36-30769
36-30917 

A vendre ou à louer à Sierre Cherche à louer
région Saint-Maurice-

appartement 6 pièces Lavey
appartement

confortable, garage, dans villa "
jumelle bien exposée, non loin + garage
du centre. Pour le 1er avril 1974

Offres sous chiffre OFA 1482 Si Ecrire sous
à Orell Fussli Publicité SA, Sion !_h!?Je.,p 

^?
7
o 

a
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

une villa neuve
4 '/, pièces

Grand salon, chemi-
née française avec
garage à Vétroz.
Tél. 027/8 10 16

36-30892

A louer

villa
neuve
3 pièces
tout confort.

Tél. 027/8 10 16.

36-30892

Je cherche
à acheter dans le
Valais-Central

petit
chalet
ou terrain
à bâtir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301322 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Noës - Sierre

dans immeuble « LA PRAIRIE »

appartements
41/2 pièces - 98 à 105 m2 - dès Fr. 112 500.—

Bonne construction - Confort moderne - Orientation sud
Hypothèque jusqu'à 60 % - Libres tout de suite

1600 m2 aménagés en places de parc et places de jeux

Bureau d'architecture Baumgartnèr et Bonvin
Tél. 027/5 60 43 ou case postale 115, 3960 Sierre

Chalet neuf
à Saint-Gingolph.

Vue imprenable sur le lac, cuisine
agencée, 3 chambres, bains et
WC à terminer. Possibilité d'amé-
nager carnotzet, salle de jeux ou
autre au sous-sol. Eau, lumière et
égouts à proximité. Terrain env.
3300 mètres avec autorisation de
construire. Très bas prix au plus
offrant.

Tél. 025/7 49 94, heures de bu-
reua, 025/7 43 58 le soir

ALGARVE
Sud-Portugal

Un paradis au soleil !

Investissez à 8 %, plus in-
téressante plus-value ga-
rantie par banque suisse.

Villas ou studios
face à la mer

Pour visiter :

départ de Genève, samedi 15
septembre, retour le 16 au soir.
2 Jours, tout compris : 298 francs

Marcel Allégro, Sion

Tél. 027/2 24 47 ou 025/8 44 70

36-30760



MARTIGNY. - La Gazette de
Martigny, qui en est à sa sixième
année d'existence, est imprimée, on le
sait , depuis deux ans, par l'imprimerie
Beeger SA, à Sion.

Au cours d'une conférence de pres-
se à laquelle assistaient le préfet Ray-
mond Vouilloz , le président de
l'ORTM Joseph Gross , le colonel Pfef-
ferlé, le député Amédée Arlettaz , son
rédacteur , M. Bernard Giroud , a pré-
senté hier le journal nouvelle formule.

En effet , a-t-il dit, qui n'avance pas
recule. Et comme il s'agissait de
donner à l'hebdomadaire une forme
attractive, fournie , il s'est rendu
compte que le grand format - c'est-
à-dire le format officiel de nos quoti-
diens suisses - apporterait au lecteur
un volume rédactionnel plus complet.
11 va s'attacher d'autre part à trouver ,
d'ici la fin de l'année, des collabora -
teurs réguliers et le numéro qui a été
distribué ce matin laisse bien augurer
de l'avenir. Une restructuration rédac-
tionnelle interviendra avant la fin de
l' année.

Ce n'est pas uniquement pour des
raisons rédactionnelles que Bernard
Giroud a transformé la présentation
de sa publication : il doit aussi se plier
aux exigences des annonceurs qui
possèdent un matériel standard.

Le préfet Raymond Vouilloz a féli-
cité Bernard Giroud pour son cou-
rage. Parlant des réalisations faites ou
à faire sur le plan du district , il s'est

réjoui de voir que dans le domaine de
l'information régionale onze commu-
nes et 20 000 habitants pourront dé-
sormais se manifester d'une manière
plus large que dans certains grands
quotidiens. La Gazette permettra en
effet de provoquer des remous dans
l'échange des idées. C'est donc une
initiative à soutenir résolument.

Quant à M. Joseph Gross, président
de l'office régional du tourisme, il
situa le rôle de la presse dans le
domaine touristique.

Le colonel Pfefferlé , commandant
des ER de grenadiers à Isone, com-
mandant du rgt inf mont 68, ami per-
sonnel du rédacteur , releva l'objecti-
vité que ce dernier a toujours mani-
festée dans ses reportages militaires.

Les journalistes, eux , posèrent les
traditionnelles questions à Bernard
Giroud concernant son indépendance
dans l'information. Celui-ci répondit
avec pertinence, étouffant dans l' œuf
des bruits tendant à faire croire le
contraire. Il a été très facile pour
notre confrère de citer de nombreux
cas précis où ses prises de position
n'avaient absolument rien de commun
avec celles, entre autres, du quotidien
qui s'imprime sur les mêmes presses
ultramodernes.

Qu'il nous soit permis de féliciter
Bernard Giroud et l'imprimerie
Beeger SA pour leur initiative et pour
la qualité de cette nouvelle présenta-
tion. Nous souhaitons longue vie à la

Lors de la conférence de presse, nous reconnaissons, de gauche à droite, M. Roger Germanier, journaliste. Joseph Gross,
président de l'Office régional du tourisme, le préfet Raymond Vouilloz , Bernard Giroud et le colonel Pfefferlé. {Photo NF)

« Gazette de Martigny » revue et cor-
rigée dans le sens des intérêts de notre
région Martigny - Entremont - Trient.

Le collecteur d'égoûts de la rue des Morasses
MARTIGNY. - Le superbe camp ing
de Martigny, œuvre ' de M. Emile
Moret , ne sera bientôt plus qu'un sou-
venir. On sait qu 'il va faire place à
des immeubles modernes contenant
de nombreux appartements. L'un
d'eux est déjà sous toit et une entre-
prise de la ville est en train de creuser
une fouille profonde destinée à rece-
voir le collecteur d'égoûts. Pour ce
faire , on a sacrifié la haie vive bordant
le chemin des Morasses qui deviendra
prochainement une rue avec trottoir
(notre photo).

Que va-t-on trouver dans le sous-sol
qui est voisin du temple gallo-
romain ? Une rue construite par les
successeurs des Véragres, si nos sup-
positions se révèlent exactes.

SION. - Tout un étage du nouvel immeuble Provins, en
construction à la rue de l'Industrie, est réservé à la mise
en bouteilles, subordonnnée à un certain nombre d'opéra-
tions automatiques.

On a fait l 'acquisition de machines très modernes
conçues spécialement à cet effet.

Elles viennent d'arriver à Sion, chargées sur plusieurs
camions et remorques venant de Dortmund.

C'est au moyen d'une grue que les blocs et les pièces
de ces machines ont été amenés dans le local. Là,
des spécialistes procèdent au montage de tous les
éléments qui vont constituer, finalement, un parc qui est à
l 'avant-garde du progrès et particulièrement fonctionnel.

- Nous aurons deux groupes avec transporteurs et
palettes, dépalettiseuses, décaisseurs, palettiseuses,

encaisseurs et deux groupes comprenant laveuses, trieuses,
bouchonneuses, capsuleuses, étiqueteuses . (habillage
complet de la bouteille), me dit un des monteurs.

Cet aménagement des groupes mécaniques est entre-
pris avec célérité. Déjà , on peut se faire une idée de
l 'importance et des nouvelles installations remarquables
à tous les points de vue.

(PHOTOS NF)

Le programme de ce jeudi était
nettement meilleur que celui de la
veille dont nous avions dép loré dans
cette chronique la médiocrité.

Je me suis p lu à suivre « L'aventure
du ciel », documentaire qui relate les
débuts de l'aviation. Hier, c 'était des
premières postes aériennes dont il était
question. Avec des « coucous » sur
lesquels nos p lus courageux p ilotes
oseraient à peine voler aujourd 'hui.

UNE SEQUENCE VALAISANNE à
« Un jour d'été » avec l'interview de
M. Eric Masserey, à p ropos de la
vente de nos tomates. Le directeur de
l'Office central pour la vente des
fruits et des légumes devait notam-
ment relever que grâce à l'améliora -
tion de la qualité et à la cultu re de
nouvelles variétés de tomates, les
industries s 'intéressaient à notre pro-
duction pour la mise en conserve. Ce
sont quotidiennement , paraît-il , 50 à
60 tonnes
le canton
nant que
semblent
stabiliser
alentours
pas la développer de façon incon-
sidérée.

LE FAIT DU J OUR était consacré à
la Chine communiste et à son dixième
congrès qui vient de se terminer.

de ces légumes qui quittent
Il reste à espérer, mainte-

les problèmes d'écoulement
résolus, que nous saurons

notre production aux
des chiffres actuels et non

Alexandre Casella qui répondait aux
questions du présentateur ne nous ré-
véla rien de très intéressant. J 'ai pour
ma part retenu un chif fre : sur
800 millions de Chinois, il y en aurait
seulement 28 millions d 'inscrits au
parti communiste. Je vous laisse le
soin de calculer le pourcenta ge du
parti qui tient tous les leviers de com-
mande, il est ridiculement bas. Et dire
que certains chez nous croient que le
communisme est démocratique...

•
Une bonne mention toujours pour le

feuilleton quotidien « Ton amour, ma
jeunesse ». Il ne reste qu 'à souhaiter
que la suite de la série soit d'aussi
bonne qualité.

LE J OURNA L DE VO YAGE EN
EGYPTE nous présentait hier sa der-
nière émission « Les mystères de
l'Egypte ancienne ». Ce fu t  l'occasion
de voir de magnifi ques images, p âle
reflet , il est vrai, des trésors disparus
des anciens pharaons.

PLAISIR DU CINEMA . C'est avec
p laisir que j' ai suivi « L'âge d'or du
court métrage français ». Trois petits
films nous étaient prop osés : « Gloire
à Félix Toumachon » est celui qui m'a
le plus distrait.

Un très agréable moment, hélas trop
vite passé. Pal
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GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00OPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
VW 1200 62 1 950.- REKORD 1900 S 72
RENAULT 10 . 67 5
FIAT 850 68 _
SIMCA 1301 67 _
VIVA automatique 67 ;
FIAT 500 70 .
404 Injection 67 :
ASCONA 170(5 68 !
TOYOTA Corolla 69 !
SIMCA 1100 68 !
ALFA 1600 GT 65 :
FIAT 850 Spécial 70 :
ALFA 1600 Super 67 :
ESCORT 1300 GT 68 '.
FIAT 500 72 !
TAUNUS 17 M 68 '
404 break 67 :
FIAT 124 Spécial 69 '
PEUGEOT 204 Coupé 69 <
PEUGEOT 204 69 <
MINI 1000 72 '

Expertises pour tous cantons

2 450.-
2 750.-
2 950.-
2 950.-
3 200.-
3 250.-
3 450.-
3 450.-
3 450.-
3 450.-
3 800.-
3 950.-
3 950.-
3 950.-
4 450.-
3 950.-
4 950 -
4 950.-
4 950.-
4 950.-

OPEL GT 1900
ASCONA 1900 L
ASCONA 1600 S
COMMODORE aut.
CAMARO V-8 aut.
MERCEDES 280 S
CAPRI 2600 GT XLR
PEUGEOT 504
CORTINA 1600 GT
SPITFIRE MK IV
ALFA 1750 GTV
BMW 2002
MUSTANG V-8
FIAT 124 Spécial
FIAT 128 4 portes
PEUGEOT 304
ALFA 1400 GT Junior
CAPRI 1300
VOLVO 122 S stw
FORD 20 M stw

Crédit - Achat - Vente

10 450.-
9 460.-
8 950.-
5 950.-
5 950.-
8 90<_-

19 800.-
9 450.-
8 900.-
8 600.-
7 950.-
7 950.-
7 950.-
7 950.-
7 950 -
6 250.-
5 950.-
5 950.-
5 950 -
6 950.-
6 950.-
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Pour change r , une semaine gastronomique

pleine de surprises

¥£

Rest. «Au Coup de Fusil»
SION

Tél. 027/2 32 71

y
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La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

Excellente raison

Voici pourquoi : en plus de charbon actif,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en
préservant l'arôme et le goût du tabac.

a leaer
dopte

£o

J'̂ -vU. *-

. **_;

ffUgir Terre filtrante'"^T ŜBI
naturelle ^P" (particules blanches) a
en plus 

^̂ olpï._.de charbon actif If ,

pommes-frite.

v..



La dernière farandole
des transporteurs de ciment
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Isérables, un village en
MARTIGNY. - Les habitants du village d'Isérables, au
cours des siècles, n'ont pas eu la vie facile. Et l'éloignement
de la plaine, la voie de communication précaire n'étaient pas
faits pour faciliter les échanges.

Mais ces Bedjuids au caractère bien trempé, travailleurs
infatigables, ont toujours fait face à n'importe laquelle des
situations.

Rappelons qu 'en 1881, 300 maisons
du village étaient détruites par un in-
cendie et que tous les gens stoïques de
l'époque avaient su s 'adapter à une

misère dévastatrice rappelant les
temps féodaux où les châteaux étaient
pillés et les serfs privés de leur sub-
sistance indispensable et vitale.

MARTIGNY. - Si les transports de ciment
de Finhaut au col de la Gueulaz ont cessé
le 13 août dernier, ceux au départ de Mar-
tigny-Bourg par contre se sont poursuivis
jusqu 'au mercredi 29 août.

Pour marquer la fin de cette ronde de
camions, les chauffeurs des huit poids
lourds , qui pendant six ans firent la

Restaurant
sur-le-Scex

Georges Gallay, tél. 2 11 53

Sa côte de bœuf au gril
Sa fondue chinoise

Restaurant du
Sommet des Vignes
Gilbert Boisset, tél. 2 26 19

Son menu
gastronomique

Sa charbonnade

Même maison :
« La Marquise »
Crans-sur-Sierre

Dir. : Laurence

Hôtel-restaurant
de Ravoire

J.-Michel Cassaz, tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
Salle pour sociétés

et mariages

Pension-restaurant
du Feylet, Ravoire
Chez Modeste, tél. 2 25 41

Son jamb on
de campagne maison

Son grand parc
ombragé

Leytron, samedi 1er septembre dès 21 heures, salle de la COOP

GRAND BAL DU FC LEYTRON
Conduit par les « Caballeros » Invitation cordiale

navette effectuèrent une dernière farandole
sur la route de la Forclaz. Notre photo les
montre au virage de Sur-les-Scex.

Rappelons que les transports de ciment
à l'usage du barrage d'Emosson ont néces-
sité 57 000 voyages. A 32,5 km la course,
cela nous donne un total de 1 million
852 500 km, soit 46,4 fois le tour de la
Terre à l'équateur.

Quant à la dénivellation par voyage, elle
représente 2388 m x 57 000 voyages =
136 millions 116 000 mètres, soit 28 300
fois la hauteur du Mont-Blanc.

Et tout cela s'est effectué , soulignons-le ,
sans le moindre accident !

Noces d'or

FULLY. - Dimanche dernier, les époux
Luc et Angeline Carron-Bruchez, de La
Fontaine, âgés respectivement de 76 et 75
ans, ont fêté leur 50e anniversaire de ma-
riage en compagnie de leurs six enfants
encore en vie (neuf sont nés de cette
union) et de leurs vingt et un petits-
enfants. Ils ont également le bonheur de
compter depuis quinze jours dans la fa-
mille un arrière-petit-enfant.

M. et M"" Carron-Bruchez sont des ter-
riens de bonne souche qui exploitèrent un
domaine viticole. Et le mari fonctionna
pendant 25 ans en qualité d'agent de police
de la commune.

Le curé Henri Bonvin célébra dimanche
une messe en leur honneur à l'église pa-
roissiale puis toute la famille se rendit sur
les hauteurs de Ravoire où avait lieu une
fête en plein air, près de l'école.

Nos sincères félicitations aux jubilaires.
Nos vœux les meilleurs les accompagnent.

plein essor
Depuis la mise en service du télé-

phérique (1942), les choses ont bien
changé. Les autorités, présidées suc-
cessivement par Marc-Eugène Vouil-
lamoz, Lévy Fort et maintenant Mar-
cel Monnet, ont fait  du village un
édifice contempora in qui n 'a toutefois
pas perdu de son caractère original.
On y a introduit trois industries tout
en maintenant en place une agriculture
de montagne et un troupeau de 420
bovins. On a aménagé des dévestitures
de tous ordres et on est en train de ter-
miner, sur la route d'Auddes, un par-
king couvert qui permettra de suppri-
mer en grande partie le parcage des
160 voitures propriété des habitants du
village dans les rues de ce dernier. ¦ f f m £ & £

On verra prochainement la cons- gjf l  sj_*y**
truction d'une sta tion d'épuration des / j
eaux usées, tout cela assorti d'un p lan _¦?.£ _ _________ fl
d'aménagement. mai

Disons encore que la population
d 'Isérables se compose de 1260 habi- M
tants dont le 42 % est composé de jeu- y ^Ê  "JÊ

~ -̂
nes de moins de 20 ans et que la vie Ŵ^
communautaire se manifes te dans 24
sociétés locales marquant ainsi la to- „-
nalité d'un esprit large, tourn é vers le -JëT iS. JèSÊ-WÊÊF*
progrès et imprégné de la notion véri-
table des valeurs morales.

Les Bedjuids , qui vivent également « récupérèrent » un vieux foulon sur l'amener sur son socle, ce ne fu t  pas
de tourisme, ont su faire de leur vil- la route d 'Auddes pour en faire une une mince affaire , surtout lorsqu 'il
lage une cité accueillante, fleurie. fontaine. Celle-ci orne maintenant la s 'est agi de faire passer le bassin sous
Nous nous souvenons le jour où il place du téléphérique. Mais pour l'église. (Notre photo)

Les petanqueurs martignerains a l'œuvre
MARTIGNY. - Nous l'avons annoncé : le
championnat suisse de pétanque 1973 se
déroulera en Octodure les 8 et 9 septembre
prochains.

Pour ce faire , il s'agit de préparer un
terrain sur lequel les organisateurs trace-
ront 200 pistes. Celui-ci a été mis gracieu-
sement à disposition par des particuliers .
Mais encore fallait-il niveler à l'aide de
tout-venant en provenance de la gravière
bourgeoisiale du Guercet , puis répandre
sur toute la surface une couche de poussier
du Rhône.

Les membres du Club de pétanque ont
passé leurs samedis à ce jeu , leurs soirées à
la lueur des phares de camionnettes tandis
que René Ruchet , heureux retraité , se
dévouait pendant plusieurs jours au volant
d'un rouleau compresseur.

Ce nouveau Fangio nous a avoué vouloir
l'an prochain partici per au championnat
du monde des conducteurs ! (Notre photo)

De vastes halles
inaugurées à Martigny
MARTIGNY. - Acifer est une entreprise
ayant de nombreuses ramifications en
Suisse. Mais Acifer Martigny est une entre-
prise authentiquement valaisanne , dirigée
par des Valaisans.

Sur un terrain de 20 000 mètres carrés
qu 'elle possède aux Vorziers, en bordure
de la ligne CFF, elle vient de faire
construire une halle de façonnage des fers
à béton de 30 m de portée et de 45 m de
long, et des halles de stockage ayant cha-
cune 30 m de portée et 67 m 50 de long oc-
cupant une surface totale de 5400 mètres
carrés. Ces halles sont équip ées de ponts
roulants.

Ce n'est qu 'une première étape, nous
a-t-on dit hier, lors de l'inauguration offi-

cielle de ce complexe desservi par une voie
industrielle. Actuellement elle occupera
une cinquantaine d'employés et ce nombre
ira en augmentant au fur et à mesure des
besoins.

Hier, en fin de matinée, une petite céré-
monie intime a marqué la mise en service
de toute l'installation.

Notre photo montre, de gauche à droite,
MM. Werner Steiner, directeur d'Acifer de
Viège, Bernard Carrupt, directeur, d'Acifer
Martigny, Amédée Arlettaz, président du
conseil d'administration, et Marco Bruttin,
secrétaire.

Ainsi, cette entreprise créée le 11 février
1972 pourra satisfaire toujours mieux son
importante cleintèle bas-valaisanne.

Amicale des anciens
de la cp fus mont 1/11

(Mob. 1939-1945)
LEYTRON. - C'est entendu... nous au-
rons à nouveau la joie de nous retrouver
le dimanche 30 septembre, aux mayens de
Riddes, pour notre assemblée annuelle.

Le succès de la rencontre 1972 à Ovron-
naz, a laissé, dans le cœur de chacun , le
meilleur des souvenirs. Nul doute que ce
prochain rassemblement aux Mayens de la
Tzoume, ne soit à l'image du précédent.
Retenez donc cette date pour une sortie
joyeuse, accompagnée de.votre épouse.

Un prochain communiqué fournira les
renseignements nécessaires.

Le comité de l'Amicale.

Dès le 1er septembre

DU GIBIER
Auberge du Tunnel

Martigny
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Dernier cri
de la mode jeune

69bh .Su /àïÊ *ïÊiœ B_f talons hauts. Comme ce modèle
___--a;̂ ŝ li_ll̂ __li IrB de la nouvelle collection

i fl _C»-r̂ Ce label distingue exclusivement les
^m SMMm y *^H 

SBO ¦£__:¦ chaussures de cuir véritable. Le cuir^̂ ^ Ŝ___ S_i__^a_ _ 5 _ _ _ _y v««̂  est une matière noble que l'on est
toujours fier de porter.

Mode jeune et vivante

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.
St-Maurice: Chaussures City.

Nouvelliste

 ̂
votre

ĝ) journal
Vente de meubles

Objets divers
Antiquités

Meubles peints
Très grande glace
époque romantique
Belle arande oièce

Maison J. Albini, Sion
Sommet du Grand-Pont 44

M" R. Héritier

A vendre
pour Fr. 1050 - seulement, rendus sur
place, 2 lits gigognes complets avec
matelas, couvertures piquées et un ma-
gnifique couvre-lit , 1 armoire, 1 com-
mode, 1 table, 2 chaises, 1 lot de tapis,
1 lot de vaisselle, 1 lot de coussins el
de rideaux, 2 lustres, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon, 1 chaise longue et divers à
donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63, le soir 34 33 62

plusieurs tapis de fond
Coloris divers, jamais utilisés,
cédés à moitié prix

Tél. 027/2 57 30

36-1007

Cours populaire
d'accordéon à Sion
pour débutants et avancés, donné
par M. Jean-Pierre Blanchet , pro-
fesseur affilié à l'ASPA. Etude de la
musique populaire et classique, spé-
cialiste pour la préparation d'élèves
pour les concours internationaux,
nombreuses médailles d'or obtenues
par ses élèves.
Les cours reprennent
le samedi 8 septembre

S'inscrire chez :

y &B UtJB$
/r̂ f 1 MUSIQUE *sztm DISQUES
Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

_^ Q̂ARAQE^V
W LE PARC X
# O. D'Andréa \Ë Sierre B

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
\ Représentant : m
\ Roger Valmaggia _#

X_ Tél. 2 40 30 _AY
^̂+ 4 26 °n__w

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Mercedes 280 SE
voiture de direction
Garantie d'usine
Gros rabais
Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
2 Peugeot 304 T.O. 70/71
Peugeot 204 break
45 000 km
2 Fiat 850 Sport Coupé
27 000 km 1970
Austin 1300
4 portes, 25 000 km 1971
Ford 12 M
4 portes, 52 000 km 1966
Mlnl 1000 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes, 32 000 km 1970
MGB 1800 cabriolet 1971
Ford Escort 1300 sport 1971
1000 Clubman, radio 1970
Hillmann, expertisée 1966
58 000 km garantis, Fr. 1800 -

Rover 2000 TC Q Q%expertisée, bas prix  ̂
'b <«,

Marina 1300 % -&%
4 portes 9

A\
Marina 1300 coupé <*,* *%____.

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 

GARAGE..
NORD,.

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 6 R4 Export 69/70 ¦
1 3 R6 - 850/1100 70/71 ¦
¦ 1 Dauphiné 68 I
¦ 1 R 12 TL 72 I
I 1 R 15 TS 72 ¦
I 1 R 16 TL 72 ¦

1 Simca 1000 GLS 72 ¦
1 Simca 1501 67 ¦
1 Fiat 124 69 ¦
1 Ford 17 M 68 §j
1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
2 Cortina Caravane 67 I
2 Austin Cooper 69 1
1 Land-Rover 64
1 Land-Rover

(agricole. 63
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

| gRENAULT
f "Communiqué important J
! à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

fl 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

I des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
¦ changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non

pas les journaux.
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

I
I
I
IBulletin de changement d'adresse

Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité
Nouvelle adresse : Rue :

Localité
Changement provisoire : du
rhiinecnient définitif : dès I
Changement provisoire : du au I

I Changement définitif : dès le 
_ ¦« ___-¦__ ___ _¦¦¦ _.¦¦ .¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ « ™ «¦>¦¦¦ ™ ™ ¦¦¦ ¦¦ — *¦

111 fDJreUNl

OCCASIONS
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun 1200 72
Datsun Cherry 72
Datsun 180 B, hardtop 72
R 4  69
Audi 60 69
Audi 90 67
Fiat 850 Spécial 71
Opel Kadett Coupé 67
Mini 850 66
Volvo 122 S 65

ladfâCJQ B. & G. MOTTIER

du Rallye
ii ADTirMV Route du Simplon
MARTICaNY Tél. 026/2 27 72

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

Tél. 027/8 10 86

wswm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties 

^
E_Z__Z__

Echanges ^^^g0Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h

Alfa Romeo 1300
Spider
BMW 2000 Tilux

BMW 2000
Daf 44

BMW 3,0 CSI Couoé

Datsun 1600 DL
Mazda 1500 SS
Opel Admirai 66
Toyota 1900 71
Vauxhall Victor 2000
station-wagon
Vauxhall Viva
station-wagon
VW 411 Variant E
VW 1302

Exposition et service de vente Sion
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71



Le magnifique effort d une petite communauté

EViONlÉlllïl
Le développement démographique

des communes de plaine se ressent
même dans les petites agglomérations ,
surtout lorsqu 'elles sont près de cen-
tres industriels.

Evionnaz n'a pas échappé aux pro-
blèmes de développement qui se po-
sent à ces bourgs voués depuis tou-
jours à l'agriculture où quelques arti-
sans indispensables à la vie com-
munautaire vivaient tant bien que
mal , pour ne pas dire vivotaient. Au-
jourd'hui , ce bourg connaît un 'petit
« boum » puisque, à part une usine de
produits chimiques, quelques petites
industries ont pris pied à proximité de
la gare CFF éloignée d'environ un ki-
lomètre du village.

Un certain nombre de contribuables
y sont occupés, tandis que d'autres
font le déplacement journalier à Mon-
they, et que quelques-uns ont une
occupation rémunératrice dans la ré-
gion martigneraine ou sédunoise.

Des bâtiments locatifs , des villas
ont été édifiés pour satisfaire aux be-
soins du logement d'une population
qui a tendance à augmenter.

La vie locale s'en est trouvée revi-
vifiée , les sociétés ont un regain d'ac-
tivité : musiciens, chanteurs , football
ont formé depuis longtemps l'ossature
des sociétés avec un groupe de jeunes
qui se veut aussi actif.

D'autre part , le problème des lo-
caux scolaires se posait depuis quel-
ques années avec une acuité toujours
plus importante. 11 fallait doter le vil-
lage d'une salle permettant aux so-
ciétés et à la vie culturelle de se dé-
velopper tout en disposant de nou-
velles classes.

Le bâtiment communal avec ses salles de classe que domine le clocher de l'église paroissiale et à gauche le nouveau
bâtiment qui s 'intègre bien dans le paysage.

Vue prise du balcon de la grande salle dont l'éclairage diurne est assuré par de grandes baies vitrées qui couvrent toute la
surface côté sud. Au fond la scène.

Une première étape

Ces problèmes d'infrastructure dus
à ce développement démographique
ont amené le conseil communal
d'Evionnaz, avec l'accord de la popu-
lation , à faire une étude d'ensemble
des besoins en locaux scolaires.

Une première étape' est terminée
depuis ce printemps II s'agit d'un
groupe situé à l'est de la maison de
commune comprenant : une salle de
gymnastique polyvalente de 14 m sur
26 m. Avec tous les équipements spor-
tifs nécessaires, disposant également
d'une scène de 14 mètres de large sur
6 de profondeur avec tous les acces-
soires nécessaires à un spectacle ou à
un concert : - une salle de travaux
manuels ; deux classes d'études ; un
appartement pour le concierge.

Treize cent mille francs

Inscrite au budget pour 1,3 millions,
bénéficiant d'un subside de l'Etat
selon les dispositions légales en la
matière, cette première étape sera of-
ficiellement inaugurée ce soir.

C'est évidemment à un lourd sacri-
fice financier que les contribuables
ont donné leur accord, sachant que
c'était la meilleure solution qui avait
été envisagée après études pour doter
la communauté d'une salle et de lo-
caux qu'elle réclamait. La mise en ser-
vice s'est faite au début avril dernier
et depuis, ces locaux ont prouvé leur
utilité.

:. _Evi:8_1PH!!K .'x __fc«WH__k:i__^ f̂f^^!Mll|M|llfc^̂¥:™:W:S::i?!vHW:
__'!'!TCv__

::W

Entrée ouest du nouveau complexe communal dont l'architecture moderne est agréable à l'œil.

leur concert annuel. D'emblée, on
s'est rendu compte de la bonne acous-
tique de la salle.

De l'espace dans un excellent agen-
cement font de cette salle une des
plus attrayantes de nos petites com-
munes bas-valaisannes.

Pour une saine gestion

Le conseil communal, dans l'opti-
que d'une gestion saine, a constitué
deux commissions : celle dite cultu-
relle et de la grande salle, et une com-
mission sportive. Ces deux commis-
sions ont donc le devoir de faciliter au
maximum l'utilisation de ces nou-
velles installations et d'en faire profi-
ter les sociétés locales qui assument la
gérance de ces locaux.

D'autre part , elle permettra d'orga-
niser toutes sortes de • manifestations

Nos félicitations , tant à l'architecte
qu 'aux maîtres d'état, qui ont mené à
bien l'édification de cette première
étape nécessaire au développement et
à la vie communautaire d'Evionnaz.
Félicitations également aux autorités
locales comme à la population pour
cette réalisation qui leur fait honneur.

culturelles propres au villageois.

La première manifestation s'y est
tenue le 7 avril dernier par les chan-
teurs de « La Lyre » qui y donnèrent

Architectes : Paul Morisod & Edouard Furrer, architectes FAS/SIA, Sion

Surveillant des travaux : Mr R. Fachard.

Ingénieurs : Ch-A. Udry + F. M. Glauser, Monthey/Sion

EVIONNAZ INAUGURATION DE LA GRANDE SALLE
Le 1er septembre 1973

à 21 heures précises M B______*. W\ S S ________ W __Pfe ________ ___M
CONCERT DE GALA li _5 11 __F%|| ____% ___*___ ¦ ¦  I
par l'orchestre de jazz Wdl Dl*f ____* €¦¦¦%« (20 mus.c.ens)

Organisation Dès 23 heures GRAND BAL animé Par LGS ROCkîligS
Cartel des sociétés CANTINE - SAUCISSES - RACLETTE - BAR

Maîtres d'état
Maçonnerie : entreprise Confort! frères, Martigny.

Chauffage, ventilation : Métrai SA, chauffage sanitaire,
Martigny

Aménagements extérieurs : Erwal SA, Génie civil et revête-
ments de routes, Martigny

Menuiserie : Georges Morisod, Menuiserie, Vernayaz.

Equipement de la scène, éclairage de scène, rideau d'obs- j
curcissement : installations de scènes Weesen, Max
Eberhard, Weesen, tél. 058/43 13 87

Installations sanitaires : Coutaz, couverture-ferblanterie-
pareillage-chauffage, maîtrise fédérale, Saint .Maurice

Peinture et crépis : Raymond Denervaud, Gypserie-peinture,
maîtrise fédérale, Evionnaz

Revêtements de sols : Borgeaud frères, revêtements de
sols, Monthey

Electricité : Faibella SA, Entreprise électrique, Martigny.

Fourniture des chaises : Schmid & Dirren SA, Organisation
de bureau, Martigny

Fourniture des engins de gymnastique : Adler + Eisenhut
SA, fabrique d'engins de gymnastique, 8700 Kùsnacht/
ZH.

Vitrerie : R. Gualino, Couleurs-vitrerie-encadrements, 24,
avenue de la Gare, Martigny, tél. 026/2 21 45

Serrurerie : Andréoli frères SA, Serruriers-constructeurs,
Mayennets, Sion

Sonorisation : Audio Visuel Sati SA, Grand'Rue 26, Saint-
Maurice

Chapes : Fiorisol SA, Chapes et revêtements , Ayent.

Stores : Fabrique de stores Michel, volets à rouleaux,
stores à lamelles, stores en toile, route des Ronquoz,
Sion, tél. 027/2 55 05

Cuisines : Therma SA Schwanden, représentant Pierrot
Praz, route de Préjeux, Sion



ARDON GRAND BALSamedi 1er septembre ^P_j| M___ ÂI ̂ _____F ¦r__TlHI
Hall populaire Orchestre Les « Why »

Fête de Loèche
1973
1" au 9 septembre

Samedi 1"' septembre

BAL avec l'orchestre Toubas
Dimanche 2 septembre

grand cortège
a 15 heures. Slogan : « La vigne et le vin, hier et au-
jourd'hui » . Grande tête, concert des fanfares au
château. Bal avec l'orchestre Herofitos
Mardi 4 septembre

BAL avec l'orchestre Estrina
Vendredi 7 septembre

BAL avec l'orchestre Herofitos
Samedi 8 septembre

CONCERT
au château, de la fanfare champêtre de Loèche. Bal
avec l'orchestre Aricona
Dimanche 9 septembre

BAL avec l'orchestre Estrina

Tous les soirs GRAND BAL et ambiance de fête, dès
20 heures.

Ambiance de fête, caves à bière, salon de café ,
cuisine du diable, caverne des bandits, bar des
bandits, autos-tamponneuses, toboggans.

Vous souhaitent une cordiale bienvenue :
Société de musique lllhorn - Société de musi-
que Edelweiss - Société de musique Dala -
Société de gymnastique - Hockey-Club Leuker-
grund

APROZ
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre

dès 20 h. 30

GRAND BAL DU FC
36-30826

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont

été entièrement
satisfaits...»

-i
nous dit Monsieur Georges Nobs,

La Chaux-de-Fonds.

C es! pourquoi, avant
dactieier

un téléviseur-couleur

vicwi eu c-ivuyaui ic uun »-i->_n-3_)uuc5. j g_ -___ _r3
Veuillez me faire parvenir gratuitement

la brochure des résultats du sondage.

j Nom _____________ I
| Prénom I

No. postal/Lieu 
(A retourner à: Steiner AG,

vous devez lire les résultats du sondage d opi-
nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs
suisses sur la télévision en .couleur , le service
après-vente et le service-location. Vous
recevrez gratuitement le détail de ces inter-
» . _ _ _ _ . . ,- ,-irt nnu/Mii.i. 1 1 _- _ l- _/-* »" _ /-»l f lacCAHC _L_V

i Rue

\ Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) /__\ /A

RADIOTV SIEEMER
Montreux, 27, avenue des Alpes , Tél. 021/61 62 67

Pour conseils à domicile: ICl . UZ1/Z" OO 44

A vendre occasion
un distributeur
de boissons
Selecta
une chaudière
à vapeur
+ brûleur à
mazout
machine
nettoyage
à sec
Boewe. 25 kg.

Tél. 027/2 30 65
(le soir).

36-4000

A vendre

Suzuki 250
modèle 72.
Parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 25 65.

36-400343

A vendre expertisées

Dino Spider
2400
modèle 72, 19 000 km
intérieur cuir, glaces
électriques, 25 000-
Fiat 124 Coupé
1800
modèle 73, 23 000 km
jantes spéciales
13 000 -
Alfa Romeo
1600 S
modèle 67, peinture,
embrayage freins
neufs, moteur révisé
4300.-

Tél. 027/2 72 84.

36-30754

A vendre

Ford Commer-
ciale 20 M
modèle 68 - 6 .cyl.
120 000 km., exper-
tisée, non accidentée.
Blanche, int. rouge,
6 pl. bien soignée. 4
pneus rad. été, 80 %.
Radio. 2 porte-baga-
ges démontables.

2000 francs comptant
rendue sur place.

Tél. 038/61 15 70.
36-30877

A vendre
remorque de
camping Erka
expertisée.
Valeur à neuf 950 frs,
cédée avec rabais
ainsi Qu'une
caisse enre-
gistreuse
National
1 service

Tél. 027/9 67 67.
Camping 13'
3958 St-Léonard.

2 CV

pour bricoleurs.

Tél. 026/2 25 15.
(heures des repas).

36-400345

A vendre

Datsun Cherry
100 A
année 1972.
Nombreux accessoi-
res, expertisée.
Voiture impeccable.
5000 francs.

Tél. 025/5 15 40
(heures des repas).

36-400344

A vendre d'occasion

Renault 4
année 67, boîte de vi-
tesses et embrayage
neufs, peinture neuve
expertisée.
2500 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 24 83.

36-301321

— 1REWAULT1F#I
NOS OCCASIONS

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES

R 16, marron, 69 7 200 km
R 4, crème, 70 39 000 km
R 8 S, bleue, 65, révision moteur neuf
Peugeot 404, marron, 68 87 000 km
Peugeot 404, marron, 67 100 000 km
Simca 1100, rouge, 70 52 000 km
Simca 1501, gris-métal, 67 63 000 km
VW 1200, blanche, 70 35 000 km
Renault R 16, 1970

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE - FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

MIME DD IMMlItï
J -C Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

1 i
1

Yolande de Cocatrix

reprend ses leçons de piano
dès le 1er septembre

à Saint-Maurice et Saxon '
i . i

; 36-30905 \

_ _ _ _ _  __. ¦ - - - - — - —  - - —  

__ 
r

_ _ _ 
—

Nos belles occasions
Ferrari 330 GTC, niod. 68,
moteur neuf
Jaguar XJ6 4,2 autom., mod. 69
Jaguar XJ6 4,2 OVD, mod. 69
Volvo 164, mod. 69
Volvo 144 S, mod. 68
Rover 2000 TC, mod. 71
Toyota 2000 Combi, mod. 72
Toyota Crown 2600, autom.,
mod. 71, moteur neuf
Toyota Crown DL 2300, mod. 70
Toyota 1200, neuve, 2 portes,
mod. 72
Toyota 1200, neuve, 4 portes,
mod. 72, blanche
BMW 1602, mod. 71
Lancia coupé 2000, mod. 72

Vendues expertisées
avec garantie

Garage Imperia SA, Martigny
Tél. 026/2 18 97

Ouvert le samedi
36-2820

MJr- WmmMàTW•_ %__ .__ »__ Je soussigné déclare souscrire
fl-PM-fa W I >¦ Jf un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au" prix de Fr. 32.50

d'abonnement „ Nom : 

/" :¦¦.' '/ ' ' ' -y Profession : 

_&'"' .__. j.. \ Adresse exacte : 

t-.y . 'i ' i y\\ •' •• •I Localité : 

^¦̂ ^̂^ ^1(1^̂̂  ̂
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

î̂_ '¦':¦-¦'¦:¦'¦': _ • .• .__ r l-e quotidien valaisan _
^B̂ ;y;-.y\\yy;yy\yy; ^̂ î  à lavant-garde Date • 
^̂ tiL£iy&j £ ï à^r  des techniques
^^  ̂ ^^  ̂ d 'information

et d 'impression Signature de l'abonné :

Décompte des frais
de chauffage

Compteurs de chaleur
ATA

Vous désirez une juste répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude. Notre organisation-service bien
entraînée vous libère de ce travail en le faisant pour
vous en abonnement. A l'aide de nos machines les
plus modernes, nous établissons chaque année des
milliers de décomptes pour des maisons occupées par
plusieurs familles, des immeubles de commerce , des
appartements acquis en copropriété, etc. Nous te-
nons compte de la consommation individuelle de cha-
leur et de l'eau chaude. N'hésitez pas, confiez-nous
votre problème particulier.

ATA-Wàrmezâhler AG, 3960 Sierre
Mont-Noble 2, tél. 027/5 43 12
Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil

A débarrasser au plus
vite et à moitié prix

meubles d'exposition
1 chambre à coucher

noyer, face blanche, armoire, 4 por- _m f\ f\f\
tes, 2 chevets, 1 lit 150 cm, coiffeuse I *t\J\t mm~

1 bibliothèque noyer 250 cm 1200.—

1 salle à manger _, QAA
occ. noyer, 9 pièces I »7UU«^

1 Salon skai noir 900.—

1 salle à manger noyer OOflfl —9 pièces __,__,W.

1 table espagnole iso cm 450.—
1 chambre à coucher LS xv 37QQ —

merisier, très belle pièce ** ' ****¦

Salons occasions depuis 120.—
1 Salon skai blanc 550.—

30 chaises isolées ia pièce 20.—

10 tapiS d'exposition dès 100.""
30 COUVre-HtS (2 places) la pièce 50.—

20 lustres depuis 30.—

Halle aux Meubles SA
Rue de la Dixence 9

Sion, tél. 027/2 57 30



DE VALERE

Une réputation
Chacun de nous est catalogué

par son entourage. Le caractère, les
affaires , l 'appartenance politique, la
santé font  l'objet de moult com-
mentaires et considérations.

On sait tout. On connaît tout.
Un jour, si une dispute vous op-

pose à vos amis, ils ne manqueront
pas de vous dire tout haut ce qu 'ils
pensaient tout bas depuis fort  long -
temps.

Les familles sont également ju-
gées et étiquetées. Elles sont non
seulement a f fub lées  d'un sobriquet,
mais chargées d'une bonne ou
d'une mauvaise réputa tion.

Les communes n 'échappent pas
à ce phénomène. Certaines d' entre
elles, à cause d'événements divers
ont tenu ou tiennent encore le haut
du pavé de l'actualité. L 'évocation
de leur nom suscite inévitablement
la discussion. Il y a peu de temps,
dans un compartiment d'un wagon
CFF, dont le convoi roulait à vive
allure de Lausanne à Zurich,
quatre personnes discutaient de la
p luie et du beau temps. Et puis ,
comme par hasard, la conversation
s'engage sur l 'armée.

L 'un d'eux pose la question sui-
vante, presqu 'une devinette :

« Dans notre pays , les militaires
d'une seule commune ne rentrent
pas chez eux avec l'équipement et
l'armement ».

La personne en face de lui ques-
tionne immédiatement :
- Quelle est cette commune ?
- C'est Savièse...
- Mais alors comment ces mili-

taires accomplissent-ils leurs tirs
militiaires obligatoires ?

- L'arsenal de Sion remet à cha-
cun une arme à titre de prêt, qui
leur est retirée sitôt les tirs ter-
minés.

La personne qui avait demandé
et reçu les exp lications n 'était autre
que le président de Savièse.

Le souf f le  coup é, secouant sa
tête il ne cessait de rép éter :
« Savièse n 'a pourtant pas une si
mauvais-, réputation... gé

Fête romande
des patoisants

SION. - La fête romande des patoisants est
mise sur pied, chaque 4 ans. Cette année
l'honneur est revenu au village de
Treyvaux, qui inscrit son nom parmi les
organisateurs de cette imposante fête,
après Savièse et Saint-Ursanne.

Le Valais sera représenté officiellement
par le Groupe des patoisants de Vissoie et
par celui des « Valaisans de Lausanne ».

Cette fête permet de réunir les délégués
des associations romandes pour une
assemblée générale. Hormis le grand cor-
tège folklorique, il y aura dans la matinée
du dimanche la proclamation des résultats
du concours du patois, organisé par Radio-
Lausanne et la Fédération des patoisants
romands.

Le groupe de Vissoie présentera sa pièce
« Les Cabales des femmes ».

UVELLIS
Votre

ournal

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant de
la bible.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Dimanche 2 septembre - Sion - La Matze

Journée « portes ouvertes »
de 10 h. 15 à 11 h. 30 et de 16 h. à 21 h.

Productions ininterrompues d'artistes de toutes tendances musicales
Groupes, solistes, etc.

Entrée libre
En fin de soirée : productions des lauréats 1973!

Félix Buchmann, piano - Madeleine Carruzzo, violon
Rita Possa, piano - Fabienne Sulser , flûte

FESTIVAL DE SION
LES «PORTES (GRANDES) OUVERTES

C'était l'été passé. Pour la première fois
le Festival de Sion organisait sa journée
« portes ouvertes ». Une journée qui connut
un énorme succès.

A tel point que cette année on répète
l'expérience sous l'experte direction de M.
Gérald Kummer. De nombreux artistes mu-

sicaux amateurs des groupes aussi, vont se
produire sur la grande scène de la salle de
la Matze du rant toute la journée du di-
manche 2 septembre. Toutes les produc-
tions seront enregistrées et bénéficieront
d'une critique personnelle de la part de
deux jury différents dont l'un composé de
hautes personnalités du monde musical.
Avec le sérieux qu 'on lui connaît , Maître NL
Varga dirigera cette journée en ne négli- Notre photo : Toutes les productions
géant rien et personne. sont très sérieusement enregistrées pour

Remarquons encore que, dès 20 h. 30, les permettre une analyse détaillée et positive.
quatre lauréats de l'an passé - Félix Maître Tibor Varga lui-même s'en charge !

Buchmann, Madeleine Carruzzo, Rita
Possa et Fabienne Sulser - donneront un
concert.

Cette journée va au-devant d'un grand
succès. Des journalistes se dép lacent
depuis la Suisse alémanique pour assister à

un volet fort sympathique et imp ortant du
Festival de Sion.

Les portes seront ouvertes. Très large-
ment ! A tout le monde. Gratuitemen t !
Toute la journée et toute la soirée ! Grands
et petits venez app laudir petits et grands
à la Matze dimanche prochain, à n 'importe
quelle heure !

PELERINAGE A SAINT-JEAN-D'AULPS
Chaque années de nombreux Valaisans

se rendent à Saint-Jean d'Aulps en Savoie
pour y vénérer la mémoire de Saint-Gué-
rin, l'un des patrons du diocèse de Sion.

Ce pèlerinage doit garder toute son im-
portance au moment où le pape nous invite
à nous préparer avec ferveur à l'Année
sainte, 1975, année du renouveau et de la
réconciliation.

A son époque, saint-Guérin , comme
moine puis comme évêque, fut vraiment un
homme du renouveau et de la réconcilia-
tion. L'abbaye de Notre-Dame d'Aul ps,
sous son impulsion , devint un exemple de
prière et de pauvreté. C'était au 12l siècle.
Saint Bernard écrivit à l'abbé Guérin :
« Vous avez entrepris un splendide travail
de renouveau ». C'est surtout en tant
qu 'évêque de Sion que saint-Guérin fut un

artisan de réconciliation entre ses diocé-
sains divisés . Il fut un artisan de réconci-
liation entre nous et avec Dieu. En sa per-
sonne il a tué la haine. Ainsi vous n 'êtes
plus des étrangers les uns par rapport aux
autres : vous êtes tous de la même famille
de Dieu » (Eph. 2, 16 et suiv ).

A Sion, la paroisse de Saint-Guérin or-
ganise chaque année un pèlerinage auprès
des ruines de l'ancienne abbaye de Sainte
Marie des Alpes. Le souci de préparer le
renouveau et la réconciliation de l'Année
sainte s'accorde si parfaitement avec ce
pèlerinage annuel que celui-ci mérite une
attention nouvelle et un succès encore
accru.

C'est le dimanche 9 septembre qu 'aura
lieu le pèlerinage de la paroisse de Saint-
Guérin.

M.A.

Valère, concert
de Pro Musica Antiqua
SION. - L'ensemble baroque Pro Musica
Antiqua de Berne sera à Sion le dimanche
2 septembre. U jouera, à la Cathédrale de
Valère, dès 16 heures précises, des œuvres
du XVII' siècle d'Allemagne et d'Italie.

Deces
de M. Jean Beytnson

EVOLENE. - A l'hôpital de Sion où il
avait été transporté il y a peu de temps ,
M. Jean Beytrison est décéd é à l'âge de
69 ans.

II était bien connu et estimé à Evolène et
dans le val d'Hérens , bien qu 'il n'apparais-
sait guère hors de sa maison. II a été
retenu alité pendant longtemps et a dû sur-
monter d'énormes souffrances , surtout
pendant ces dernières années. Il fut en-
touré admirablement par sa sœur Mme
Henri Morand qui sut se dévouer pour lui.

M. Jean Beytrison , en chrétien éprouvé ,
a supporté ses maux avec beaucoup de
courage.

Il laisse le souvenir d'un homme qui fut
bon et d'une parfaite honnêteté.

Nous prions ses proches , plus spéciale-
ment Mme et M. Henri Morand-Beytrison ,
Mme Vve Maurice Beytrison , ainsi que les
neveux et nièces du défunt el les familles
parentes et alliées de vouloir accepter ici
nos bien sincères condoléances.

A propos de vacances
Congés spéciaux
pour 1973-1974

Nous avons publié un petit ta-
bleau des vacances et des congés
spéciaux pour l'année scolaire
1975-1974. Il convient de préciser
encore que les communes, dans
leur plan, avaient la possibilité de
permuter les congés de Toussaint,
Noël, carnaval, Pâques pour mieux
tenir compte des situations particu-
lières. Les parents voudront bien se
référer aux calendriers de vacances
et de congés de leur commune.

i Pour vous i
' servir jy

Un quart de siècle d'activité
à l'aérodrome militaire

M. Hermann Hqllen barter

SION. - M. Hermann Hallenbarter a fête
ses 25 ans d'activité à l'aérodrome militaire
de Sion.

Né à Sion en 1915, après avoir terminé
ses écoles il fréquenta les écoles pro fes-
sionnelles d'Yverdon en qualité d'apprenti
en mécanique. Une fois en possession de
son certificat de capacité il revint en Valais
pour aller travailler aux ateliers de Chi ppis.
En 1948 il commença son activité à l'aéro-
drome militaire de Sion comme mécanicien
à la halle de montage , puis au garage et
enfin à l'atelier mécani que. Actuellement il
est responsable des abris souterrains avec
la fonction de maître-artisan. Marié et père
de deux enfants , il a comme hobby la
musique et le ski de fond. En son temps, il
a fait partie de l'orchestre « The Sedunis ».

Le personnel de l'aérodrome l'a fêté et
les vœux de santé et de bonheur lui ont été
présentés.

Un solide abri taillé dans le roc

ZENFLEURON - L'imposant rocher
planté sur l'alpage retient l' attention des
promeneurs toujours très nombreux dans
ce secteur durant la bonne saison. Un abri

a été taillé à l'intérieur même de ce rocher.
Il ne s'agit pas d'un ouvrage militaire. C'esl
un local qui permet d'entreposer du ravi-
taillement. C'est une excellente cave égale-
ment.

Ces vieux
FERPECLE. - Le petit hameau de
Ferpècle entouré de hautes montagnes
frappe par la simplicité de ses cons-
tructions. Les chalets aux lignes so-
bres ont un cachet tout particulier. Il

Communique du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a pris acte du ré-

cent arrêt du Tribunal fédéral rejetant
le recours de droit public formé par le
Dr Bernard Morand, à Sion, repré-
senté par M' Bernard Ambord, avocat
à Sion, contre le décret du Grand
Conseil du 51 janvier 1975, concer-
nant la participation financière de
l'Etat à la réalisation d'un institut cen-

r —--— i

tral des hôpitaux valaisans.

M. le chef du Département de jus-
tice et police et de la santé publique
reviendra sur cette importante ques-
tion à l'occasion d'une conférence de
presse qui sera aménagée lorsque
l'expédition complète de l'arrêt aura
été notifiée par le Tribunal fédéral.

SION. VILLE CAPITALE 1
I
I

I
11
I
i
I
I
I
I

La revue « Treize Etoiles » d'août
consacre trente pages abondamment il-
lustrées à la capitale du Valais. Le ré-
dacteur en chef la définit ainsi dans
son éditorial :

« La ville est vieille et jeune à la fois.
Surtout jeune, car elle a crû en deux
décennies plus qu'en des siècles. Elle
exerce son attraction sur tout le centre
du Valais. Elle joue consciencieusement
son rôle de capitale d'un pays difficile
qui dépose le vieux masque et ne sait
pas encore quel visage se donner. Tous
les mouvements du monde s'y retrou-
vent mais filtres , apaisés par une sa-
gesse qui vient de très loin dans le
temps, qui vient de la terre toute pro-

che et des montagnes omniprésentes. Et
ça lui donne dans la forme, dans l'es-
prit, dans le rythme de la vie un équili-
bre sûr. Dans les ruelles des vieux
quartiers, sur les préaux de Valère et
Tourbillon, dans les perspectives claires
des rues neuves l'homme n'est jamais
écrase. Il est chez lui , à l'aise pour y vi-
vre et recevoir ses amis. »

C'est un document inédit , signé par
huit collaborateurs de la revue, que tout
Sédunois et Valaisan voudra posséder.

Le numéro est complété par des re-
portages et articles illustrés de Pierre
Imhasly, Pascal Thurre, Edouard Mo-
rand, Paul Martinet , et par les jeux ha-
bituels (mots croisés et bridge).

chalets...
devient de plus en plus rare de décou
vrir de telles constructions, car tout a
changé, tout a évolué. Il est heureux
que l'on préserve ces témoins du
passé.
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Café Coop Café Coop bonsoir, sans caféine
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au lieu
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Mocca Gold
café lyophilisé i
verre de 100 g
sans caféine
5.10 au lieu de 7.60 x?E55&
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Gerber extra
fromage fondu à tartiner
6 portions
Boîte ___ _
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Teddydouce
revitalisant textile
bouteille de
2 litres
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Teddymat
lessive complète
pour tous les
automates
paquet jumbo
de 5,1 kg

¦ 
au lieu
de 13.80

r—  ̂ 1
n<«r

Pizza Napoletana
surgelée
270 g

940
fl I au lieu de 2.75

/NRNI
Branches
fourrées praliné
2 paquets de 60 g
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FructoFin
Fructose de Finlande
paquet de 250 g
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A louer à Sion, à l'avenue de la Gare, dans immeuble
moderne

- Au 1" sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- Au 2" sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle d'exposition ou
de sociétés.

Se renseigner au guichet de Publicitas, 25, avenue de
la Gare, Sion.

36-5218

Châteauneuf-Conthey
dans les immeubles « Résident-Parc » avec
PISCINE couverte et chauffée

A LOUER

appartements de 5 pièces
140 m2, dès Fr. 785- par mois.

Libres automne-hiver 1973

Visitez l'appartement-type

S'adresser aux tél. 027/8 44 65 ou 027/8 24 01

36-5202

1 Land-Rover
mod. 68, entièrement

OKTOBERFES1 ' 
conviendrait pour en-

•̂' ¦ -k. ¦ ^̂  __mw _mm m _ ¦  ___i _î  _ trenreneur. exoertise.m _̂ r ¦ __. I ~ta_F _b_r ¦_¦ ¦ ¦¦ ____ ^_r ¦ _ (repreneur , expertisé,
_ • _ _ _ _ _ __ _ _ livrable tout de suite,

MUNICH i °Atelier de service
I « Meili », Charles Kis-
¦ ___ __ _ - m ~s. ~m *-m ~Ammw *wi .w-  ¦ ï>9. 1962 Pont-de-la-

21 - 24 SEPTEMBRE I Morge/Sion.
B Tél. 027/8 16 68 et

¦ 2 36 08.
36-4616

I La fête de la BIÈRE ^̂
| NSU TT

La fête la plus gaie de l'année voiture sportive, 1971

Voyage par autocar grand confort S™{£_ _ dl0, stéré0
Bons hôtels - Bons restaurants accessoires

4 jours, tout compris
Tél. 021/62 45 45
(heures de bureau)

22-120

Fr. 325.- seulement A vendre
Mini 1000
1968. 76 000 km

Programme détaillé dans les agences de voyages Parfait état

[ MONTHEY-VOYAGES ¦ p àdsc e
Bourguignons 8 - MONTHEY - Tél. 025/4 21 40 Tél. 027/2 03 47

¦ m 36-30587

¦ ii iiiiMMjapgs ĝca âfp̂ gf-P-fj^u

%%%
CAFÉ-RESTAURANT

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89

NOUVEAU
Grande salle
pour sociétés, banquets ou noces
Places de parc 36-1273

Des voyages de détente en
Marti-Car

L'AUTRICHE

mam

où le charme et l'agrément
seront vos fidèles compa-
gons.
Vienne et toute l'Autriche
Des hôtels de 1" classe et
beaucoup d'extras vous ré-
jouiront tout au long du
voyage.
Départs réguliers :
8 jours Prix fort. : Fr. 775 -
Munich - Vienne - Le Tyrol
Date des voyages : 24 sep-
tembre et 8 octobre
6 jours Prix forf. : Fr. 530 -
Les Dolomites, Grossglocknei
Date de voyage : 30 sept.
5 jours Prix forf. : Fr. 475.-
Tyrol - Zillertal
Date de voyage : 8 octobre
3 jours Prix forf. : Fr. 245 -

Renseignements, programmes
et inscriptions auprès de
votre bureau de voyages ou

3283 Kallnach 
^Tél. 032 82 2822 1

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 0633 M

A vendre d'occasion

Simca Rallye 2
année 73, 5000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.
Prix 8000 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 24 83.

36-301319

mm
CHAMPEX

bal des employés
Tombola, jeux

Orchestre José Marka

A L'OCCASION
Station Texaco
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027/8 79 21
Bureau : 027/8 75 62

BMW 1602 18 000 km 1972
BMW 1602 28 000 km 1972
BMW 1602 29 000 km 1972
Opel Rekord 1900 S
automatique 75 000 km 1969
Ford 20 M
moteur 20 000 km 1965
Ford Escort 1300 37 000 km 1971
Ford Escort 1300
automatique 31 000 km 1971
Ford Escort 1100 58 000 km 1969
Audi 100 LS 68 000 km 1970
Sunbeam 1500 GT

32 000 km 1972
Sunbeam
1500 GT 32 000 km 1972
Vauxhall Viva GT
moteur 35 000 km 1967
Peugeot 204 53 000 km 1969
Peugeot 204 85 000 km 1967
Morris 1300 33 000 km 1970
Chevrolet
Malibu 90 000 km 1964
VW 1200 55 000 km 1970
VW 1200 65 500 km 1968
Fourgon Citroën
bétaillère moteur 25 000 km 1962

Offres spéciales : voitures neuves
exposées 6-7-8 % de rabais

Garantie service après vente

Mme Vve Vincent Triolo à Martigny
informe sa fidèle clientèle que le

salon de coiffure
dames-messieurs
poursuit ses activités

Par un service soigné assuré par deux coiffeurs et une
coiffeuse, elle essaiera de conserver la confiance
qu'avait gagné son regretté mari.

Le dépôt Loterie à numéros et Sport-Toto subsiste
également. 36-90757

Morris Mini
1000
année 68, boite de vi-
tesses et embrayage
neufs, très bon état ,
expertisée.
3000 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 24 83.

36-301320

A vendre

Vauxhall
Viva 90
mod. 70, 36 000 km.

Tél. 027/2 47 62.

36-301317

A vendre d'occasion

Peugeot 404
année 68, revision
complète moteur et
embrayage, peinture
et pneus neufs.
Expertisée.
Prix 4400 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 24 83.
36-301318

A vendre

Volvo 145
de luxe
modèle 1970

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Volvo 144
modèle 70, 47 000 km
Etat impeccable

Prix à discuter

Tél. 026/2 50 27

36-30781

A vendre

Volvo 121
modèle 1968

En parfait état

Tél. 027/2 97 40

###
Profitez plus de votre

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

r__l_\_]\ |_Jfcr
1615 Bossonnens
Tél. 021 56 42 77

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

Volvo 144
de luxe
modèle 1971
20 000 km

Tél. 027/2 97 40

36-2802

Perdu région Saxon

chien
berger
allemand
sans collier.

Tél. 026/6 23 14.

36-30898

A vendre
chaudière
à mazout combinée
chauffage eau chau-
de ; neuve d'exposi-
tion avec fort rabais
ainsi qu'un
brûleur
d'occasion.

Tél. 021/34 00 72.
22-308681

A vendre

chargeuse
Michigan
75 A
en état de marche.
Prix 15 000 francs.

Tél. 026/6 26 01.

36-30768

A vendre

mobilhome
état de neuf, entière-
ment équipé, vais-
selle, gaz, etc.
Cause maladie
Bas prix

Tél. 027/8 24 92
le matin ou
dès 19 heures.

36-30761

Apres nos
expositions, profitez
de nos

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

Pour cafés, restau-
rants, hôtels

quelques
machines
à laver
linge et vaisselle
venant de nos expo-
sitions. Garanties
comme neuves. Bas
prix.
Tél. 026/2 26 74

17-391

Paille

Rendue franco domi-
cile par camion

Transport Ducret
1411 Donneloye
Tél. 024/5 25 37 le
soir.

A vendre

antiquités,
bibelots,
cristaux

Tél. 026/8 15 16

W Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Nouveau
à Martigny

Tél. 027/2 24 58

AGENCE A FIAT

GARAGE ^nJjrETOIIJESr\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :

Lancia Fulvia 72, 26 000 km
Fiat 850 coupé 67, 68, 69
Fiat 128 70, 71, 72
Daf 33 69, 18 000 km
Capri 3000 70, 33 000 km
Toyota Corona 1.9. 70, 48 000 km
Opel Ascona 1.7. 70, 53 000 km
VW K 70 73, 500 km
Fiat 128 fam. 70, 58 000 km
Fiat 850 S 68, 41 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027./8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

Café-restaurant
du Muveran
Frenières-sur-Bex

Samedi 1er septembre
1973, dès 20 heures

Menu d'ouverture
à Fr. 14.-, serv. compris

Pâté en croûte garni
Jambon à l'os de la borne
Gratin dauphinois
Salade panachée
Cassata marasquin

Nos spécialités
Entrecôte Muveran

cordon bleu
Raclette
Fondue
Assiettes valaisannes

Apéritifs offerts de 18 h. à
19 heures

Ambiance

G. Pittet-Délitroz
Tél. 025/5 93 42

OCCASIONS
expertisées, avec garantie et

facilités de paiement

Crédit auto

Volvo 144 DL 71
Volvo 122 S 70
Austin Maxi 1750 72
Simca 1501 67
Rover 2000 TC aut. 68
Austin 1300 DL 72

GARAGE

BRUTTIN FRÈRES
Agences Austin et Volvo

Noës et Sierre

Tél. 027/5 07 20 et 5 03 47

36-2830

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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Faites le point de vos connaissances
en matière financière

pTTôTcT|U_L______J

rniTâï

Les 100 participants les plus
^̂ K  ̂ M̂J ĵ versés en matière financière

^
/ _ j» recevront un prix. Premier

PfT\ Jy Pnx : un merveilleux voyage

L_ V_^_ig_T à Tokyo, pour deux personnes.
2||M§JJW La SBS apprécie que vous soyez

ferrés en matière bancaire et finan-
cière. C'est pour cette raison qu'elle vous offre
à titre gracieux toute une série de publications
traitant de ces questions. Raison aussi de parti-
ciper à ce premier test financier SBS.

// comprend 18
questions relatives à l'argent
les unes faciles, les autres
moins. Pour chaque réponse l£ r 'Sj*| <
juste vous recevez de 3 à 5 y>_-̂  \̂ _}_S_L À
points , suivant le degré de di f - \»y ĝi £%?S_ \m
ficulté de la question. Après le ^SK£<|O«<OJ_2&^̂
dépouillement et l'attribution des
prix, chaque participant sera info rmé- par lettre per-
sonnelle - de ses résultats et de ses connaissances
en matière financière.

Les 100 participants ayant obtenu le
nombre de points le plus élevé recevront un prix
(valeur totale plus de fr. 40000.-) :  un voyage à
Tokyo pour deux personnes avec visite de la plus
récente succursale de la SBS, 9 livrets d'épargne
avec des versements de fr. 5000.-, ÏOOO.-ou 1000 -
et 100 Vrenelis.

Si plus de 100 participants obtiennent
le maximum de 75 points, il sera procédé au début
de novembre à un tirage au sort sous le contrôle
d'un notaire.

La remise des prix aura lieu lors d'une
». soirée à laquelle la SBS invitera tous
Éa? les gagnants, le moment venu.
S»l Dernier délai pour l'envoi de votre
ti coupon : le 29 septembre 1973.

_̂r3Qu'est-ce que le leasing?
1. La location, limitée clans le temps, de biens
d'investissement
2. Le financement de ventes à tempérament
3. Une nouvelle manière A \ n • Q |
d'acquérir des actions l___j||_ ĵjj^_^_J

l̂ f Quel est le compte de la SBS qui
'wO rapporte l'intérêt le plus élevé ?

1. Le compte d'épargne ^_^ 
2. Le compte d'épargne-placement A j 0 j CI |

' 3. Le compte courant U____________i_____J
Sr
H ÎT Laquelle de ces tirelires est offerte «̂
^WO par la SBS? <rf_

1. Cochonnet 2. Sp
3. Cylindre

r—v _^w vjr-

IË Comment ouvre-t-on un livret
4#0 d'épargne?

1. On téléphone à la banque
2. On envoie sa tirelire à la banque 
3. On remplit une formule et fait s\ \ n : o |
un premier versement ^_______i___J_

Q 
Qu'est-ce que la valeur nominale

CI d'une action?
1. Le dernier cours annoncé à une séance
de bourse
2. Le montant indiqué sur l'action ^__^ 
3. La valeur à indiquer dans A \ '} j rX |
la déclaration fiscale UB_i-__ii_ri_-_--_-l

L*l Comment l'épargne par la poste
V«#Q fonctionne-t-elle?

1. On envoie ses économies à la banque,

S |7__# Qu'est-ce qu'un plan
y_Wi_ 0 d'investissement?

1. L'acquisition systématique de parts d'un fonds
de placement
2. Le budget d'une commune 
3. Le plan d'installation du trésor
d'une banque

H 1x4 Lequel- des personnag
•Jv^O possède un livret d'é]

placement SBS? Celui qui di
1. Je reçois 4% d'intérêt par an
2. Mes économies me rapporte
maintenant du 5% (le montant
au-delà de fr. 10000 - du 4% %)

13. 

L'an dernier, j'ai reçu un
intérêt de 3'/.% [

S M/S\ Lequel a un
L_T" _̂_'0compte courant?
Celui qui dit:
1. Je ne peux retirer que fr. 5000,
par mois au maximum
2. Mes parts de fonds de placement sont gardées
en compte courant
3. Tous mes paiements passent A ! f) \ C? |
par un compte courant ^H_________JI

sJ^^O Qu'est-ce que l'Indice Dow Jones ?
1. L'ensemble des cours de la Bourse de
New York
2. Les cours moyens à Wall Street d'une sélection
d'actions américaines . 
3. La liste des cours d'une banque A \0  ! 

 ̂Iaméricaine connue '<«-_____________i

U_\__FO Qu'est-ce qu'un dividende?
1. Un autre terme pour action
2. Des créances libellées en monnaies étrangères
et payables à l'étranger
3. La part du bénéfice net d'une société anonyme
versée sur les actions, bons I A \ o : c> h
de jouissance, etc. L̂ ^̂ OJ

*n I y ë Quel est le rendement d'une action
\-_\<JQ d'une valeur nominale de fr. 100 -

achetée au cours de fr. 2000.—, si vous
touchez un dividende de fr. 40.— 1 _ 

1. 40% 2. 2% 3. 4% \A  !' ! i ok
(̂TV \ i \ L \o\

\ *M \J& Qu'est-ce qu'un avoir à vue?
.1 1. De l'argent placé à long terme
¦*W , 2. Un placement en titres que l'on peut
^JM^̂  ̂

vérifier 
en tout temps

JJT  ̂ W 
3. Un avoir dont on peut disposer

W n'importe quand l ,-. \ f) •• t. \W I j i z . °l
T BJ* I Que signifient pour vous les trois
WV/O clés de l'emblème de la SBS ?

Veuillez nous le dire en quelques mots.
Bien qu'elle ne compte pas pour le classement
votre réponse nous intéresse vivement.

'y aura pas d'autre échange

r\
e correspondance concernant

le test.
., Vos réponses
V A chaque question corres -
à pondent plusieurs répon-
U ses. Cochez celle qui vous

semble juste._T
<#(_> Qu'est-ce qu'un Bancomat ?
1. Un dispositif de sécurité pour
une chambre forte
2. Un ticker de bourse ^_^ 
3. Un distributeur automatique de A : O j C? |
billets de banque ' : ; ̂  =

%J 
"û

'«39 Qu'est-ce qu'un dépôt ouvert ?
1. Un compte dont plusieurs personnes
peuvent disposer
2. La somme que l'on dépose en ouvrant
un compte 
3. La garde par la banque de A : f)  \ 'X I
papiers-valeurs aux fins de gestion Lv__________l

X4 Pour quels placements la loi sur les
*-w& banques prévoit-elle certains privilèges

en ce qui concerne la sécurité ?
1. Pour les actions nominatives liées
2. Pour les avoirs sur carnets d'épargne jusqu'à
fr. 5000 - par déposant
3. Pour les papiers-valeurs d'un
montant max. de fr. 5000 -, A \ '}  \ f>, I
gardés en dépôt fermé ^_________J

GS-S

187-2

par lettre «^"'M__e$'&1 ' BRSS*'
2. On verse ses économies aux guichets de
la poste ^__^ 
3. On envoie ses économies à A j *} \ "X \
la poste, par lettre '-̂ ___ii_____JI

vv ^-v A combien se monteront vos écono
C|[| J mies dans 5 ans, si chaque premier
^M\tw9du mois vous versez fr. 100.— .̂

sur un livret d'épargne à 4% d'intérêt?^
(sans tenir compte des impôts) mk

1. fr. 6640.41 ,*£Î_î___ T j 3 È2. fr. 8132.03 ¦̂.¦JB /̂̂ W3. fr. 6331.05 ¦ 2  ̂ î

hlh I Quel est le troisième V M
^i ̂ "^* pilier de la prévoyance-^ __ \ \-/

vieillesse? ^^___r__j_l_
1. L'assurance-vieillesse officielle
2. La prévoyance à titre privé
(épargne, assurances, etc.) ¦ _ . __.
3. Les institutions de prévoyance A \ 

f
J \ O. I

des entreprises Uaa_________l

I ^rnirjrï rj-fPnifînSP Après avoir répondu aux 18 questions, reportez dans les em
' ^Wlipuil ICJJUII3C; cases (je ^e coupon les numéros cochés, dans l'ordre
I numérique des questions. Déposez votre coupon-réponse dans l'urne placée dans chaque
¦ siège, succursale et agence de la SBS ou envoyez-le, au plus tard le 29 septembre 1973, à:

B Société de Banque Suisse, Test financier, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle. Des formules de par-
¦| ticipation supplémentaires gratuites sont à votre disposition dans tous les sièges, succursales Mê¦ et agences de la SBS.

%U «3*0 &? UQ.D 3â,D f̂âc D
&,? &>? Q.D **lon 03«D Ha>n

¦ 8.n Qa n a^n naan U3aD ^Qan ¦¦ <&)- mfé).

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

Nom/Prénom

Rue/No

NV I
No postal/Localité
Les collaborateurs de la SBS ainsi que les membres de leurs familles n'ont pas le droit de parti-
ciper à ce test.



Station d'épuration de Sierre :
Le gros-œuvre a commencé
SIERRE. - Au printemps de 1975,
toute la région sierroise, les com-
munes de Salquenen, Miège ,

Venthône, Mollens, Montana, Rando-
gne seront raccordées à la station
d'épuration des eaux usées (STEP) de

Noës. Les travaux ont débuté et se
poursuivent conjointement avec la
pose des collecteurs de base. D'un
coût de 8,2 millions de francs, cette
station aura nécessité la pose d'un
collecteur de base de quelque 8 kilo-
mètres pour un diamètre -au départ
de 40 cm et à l'arrivée de 1 m 50 - et
d'un coût de 5,5 millions.

De son côté, la STEP de Granges,
qui collectera les eaux usées des com-
munes de Chermignon, Lens,
Granges, Chalais, Grône et Chippis
voit ses travaux débuter maintenant et
qui devront se terminer dans des
délais identiques à ceux de Sierre.
Dans un peu plus d'une année et
demie donc, la quasi totalité du dis-
trict de Sierre - à l'exception du val
d'Anniviers, qui n'a pas encore adopté
de solutions définitives - sera
raccordé aux stations d'épuration. Un
grand pas pour la protection de nos
eaux sera ainsi accompli.

Statistique paroissiale
de Sierre

Paroisse de
Sainte-Catherine

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU.-
Juin : Vauthier Alexandre de Jean-Paul

et Patricia née Schmidt; Pont Katia
d'André et Christine née Savioz ; Berthod
Catherine-France de François et Marie-
France née Rielle; Zufferey Luc-Grégoire
de Roland et Lily née Dessimoz. Juillet :
Schorderet Karine de Bernard et Jocelyne
née Mathis; Bruttin Guy-Laurent de Gjiy
et Sonia née Arn; Petrella Catia de Fiora-
vante et Maria née Torrillo; Antille Rachel
de Michel et Christiane née Loye; Vianin
Stéphane de Jean-Claude et Cécile née Ba-
gnoud; Epiney Didier de Jean et Lucie
Bonvin ; Epiney Lysiane d'Albert et Gisèle
née Fournier; Théier Brigitte d'Otto et
Mariette née Walther. Août : Gonus Alain
de Bernard et Louisa née Perruchoud;
Kohli François de Michel et Lucie née De-
kumbis; Rey Samuel de Jean-Pierre et Ma-
deleine née Salamin; Nalbone Marie-
France de Giuseppe et Giusepp ina née
Alessi.

SONT ENTRES DANS LA MAISON DU
PERE.- Juin : Mabillard Sandra, de 1973;
Caloz Justine, de 1892. Juillet ; Berclaz
Gladys, de 1960; Darioli Pio, de 1897;
Giachino Maria-Emma , de 1895. Août :
Gaillard Aline, de 1912; Garcia Esther, de
1895.

SE SONT UNIS DEVANT DIEU. - Juin :
Antille Claude de Rémy et Cachet Elisa-
beth de Georges ; Moeri Françoi s de Fritz
et Salamin Marie-Hélène de Robert;
Sacozzi Silvano d'Antonio et Gabriella
Cicala de Mondiani; Follonier Emeran de
Bernard et Roserens Marie-Claire de René.
Juillet ; Châtelain Bertrand de Maurice et
Ruedin Anne de Louis. Août : Simond Alain
d'Alfred et Wilkinson Patricia de John;
Ruppen André de Hans et Epiney Domi-
nique de Pierre.

Paroisse de Sainte-Croix
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU. -
Avril : Cangiano Antonio de Felice et de
Saturno Annunciata . Juin : Perrin Jean-
Chris.sphe de Jean-Paul et de Raphaële
Ronchi; Pralong Magali-Pascale de Pierre
et de Clara Zengaffinen; Pezzuto Claudio
de Dante et de Bruno Flora; Gregoretti
Cédric de Pierre et de Christiane Imhof;
Voide Loïc de Jean-François et de Fer-
nande Zufferey; Jannantuoni Rosalba de
Pietro et de De Cianni Nicolina; Pont
Catherine de Francis et d'Anne-Françoise
Bagnoud; Hagmann Marielle de Michel-
Hermann et de Danièle Bagnoud; Cotter
Sandra de Jacques et d'Isabelle Salamin;
Andreani Nicolas de Jean-Pierre et Marie-
Dominique Follonier; Metral Jean-Bernard
d'Edgar et de Gilberte Schaller; Perudiso
Antonio de Dante et de Vincenza
Antonaccio; Gôlz Anouck de Bernard et
de Monique Arnaboldi; Ricci Oliviero-
Antonio de Luigi et de Giangreco
Rosanna; D'Andréa Concetta de Mario et
de Marianna De Jeso; Vuissoz Christophe
de Guy et de Rose-France Bozzola. Juillet :
Antille Rachel-Anne-Françoise de Michel
et de Christiane Leya ; Aider Cédric
d'Alexandre et d'Anne-Françoise Leya ;
Clavien David de Bernard et d'Ursula
Kuonen; Locher Tania-Nadia de Daniel et
de Marie-Thérèse Zufferey; Clivaz Isabelle
Lucie d'Alphonse et de Marie-Madeleine
Massy.

SE SONT UNIS DEVANT DIEU. - Juin :
Schmid Serge-Gilbert de Marcel et Zuber
Ghislaine de Fernand.

SONT ENTRES DANS LA MAISON DU
PERE.- Juin : Locher Marie-Louise, 1889.
Juillet : Zufferey Joseph , 1907.

vos annonces : Publicitas 371 11

Les manifestations sur le Haut-Plateau

Plan de scolarité de la commune de Chalais |
1. Durée de l'année scolaire : 42 semai- 4. Autres congés :

nés. Vendanges, date à définir , 2 1/2 I
Ouverture des classes : lundi 3 sep- jours; Veille de Sain t-Joseph 18 mars
tembre 1973 à 8 h. 30. Clôture des 1974, 1 jour ; Matinée qui suivra la ]
cours : samedi matin 22 juin 1974. promenade 1/2 jour.

2. Congés hebdomadaires : l'après-midi Horaire journalier :
du mercredi et du samedi. Classes primaires et ménagères :

3. Vacances et congés annuels : Matin ù H. 30 - 11 h. 30, après-midi
I a) Vacances de Noël. - du samedi 13 h. 30 - 16 h. 30.

22 décembre 1973 à midi au lundi Classes enfantines :
7 janvier 1974 le matin. Matin 8 h. 30 - 11 h. 30, après-midi

b) Congés de carnaval. - du samedi 13 h. 30 - 16 heures.
23 février 1974 à midi au jeudi Ce plan a été proposé par la commis-
28 février 1974 le matin. sion scolaire et approuvé par le conseil

c) Vacances de Pâques. - du samedi communal et le Département de l'ins-
6 avril 1974 à midi au lundi 22 truction publique.
avril 1974 le matin. L'Administration communale

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des MARDI 11
principales manifestations qui se déroule- Excursion en montagne : Zeuzier (départ à
ront sur le Haut-Plateau, dans le courant 8 h 30 gare Grand-Signal)
des semaines a venir

9 h 30)
SAMEDI 1"
Excursion en car : Grimentz (départ à 14 IEUUI .1-> .. _, _ _ _

heures) 
r Excursion en car : Grand-Saint-Bernard

Golf : 9' Mémorial Olivier Barras. _ <dlPart.a ? h,eu
f 

s> '
Tennis : championnats valaisans (courts P™°mde b.0,ani

J
ue : dePart a 14 h 30

d'Ycoor) Office tourisme Crans
Hockey : 20 h 30 match à la patinoire i/cur.,,..™ ,,

d'été : Lens - Sion VENDREDI 14
20 h 30 : jardin d'Ycoor : concert E*™™°" -e" ?«??"JES ' L°ec!,e-|es-Balns

par la fanfare « cor des Alpes » de SW,îJ h ;*5 ?ffice_ î ounsm
? 

Crans,
Montana-Village, le chœur « Saint-Mi- 7 h 30 °ffice ««""»• Montana)
chel » de Corin, le chœur « Echo de la CAMP ni _
montagne » de Montana-Village et le »AMfcV' 15

Chœur-mixte de Montana-Crans. T̂ m̂ 
6n "" ' Montreux <dePart a

y n 30)

DIMANCHE 2
Golf : 9e Mémorial Olivier Barras
Tennis : championnats valaisans : demi-

finales et finales (courts d'Ycoor)

LUNDI 3
Golf : Coupe agence « Les Grillons » (pro-

amateurs)

MARDI 4
Excursion en montange : col du Rawyl

(départ à 8 h 30 gare inf. des Violettes)
Excursion en car : Chamonix (départ à

Stheures)
Golf : championnat régional - Coupe

agence Barras

MERCREDI 5
Hockey : 20 h 30 match à la patinoire

d'été : Lens - Montana-Crans

JEUDI 6
Excursion en car : Loèche-les-Bains (dé-

part à 14 heures)
Promenade botanique (départ à 14 h 30

Office tourisme Crans)

VENDREDI 7
Excursion en montagne : Bisse de Varone

(départ à 8 h 30 OT Montana)
Curiing : 4' Tournoi international d'été

(patinoire d'Ycoor)

SAMEDI 8
Excursion en car : Montreux (départ à

9 h 30)
Golf : rencontre Craans - Evian
Curling : 4' Tournoi international d'été

(patinoire d'Ycoor)

DIMANCHE 9
Concours hippique (challenge du Conseil

d'Etat) organisé par le Club équestre du
Haut-Plateau. Dès 11 h 15 sur le terrain
situé à l'ouest du camping de la Moubra.

Curiing : 4' Tournoi international d'été
(patinoire d'Ycoor)

JUSQU'AU SAMEDI 15 :
Championnat du monde de golf des jour-

nalistes.

r 1

I- ___ ___ ____ __ _ __m __ m __ . __ .__ .__ m __. __. — - — -.-.....J

Excursion en car : Saas Fee (départ à

DIMANCHE 16
Golf : Coupe des commerçants

Avant la rentrée scolaire de lundi

Nous publions ci-dessous les avis éma-
nant de l'autorité communale sierroise qui
précisent certains points de détails avant la
grande rentrée scolaire de lundi

HORAIRE DES CLASSES ENFANTINES
I ET II

Matin : Rassemblement des enfants avec
les maîtresses dès 8 h. 30. Travail scolaire
(art. 8, règlement du 18 avril 1973) de 9 à
11 heures.
Après-midi : Rassemblement des enfants
avec les maîtresses dès 13 h. 45. Travail
scolaire de 14 à 16 heures.

Cet horaire s'applique à tous les centres
scolaires de la commune.

STUNDENPLAN
DER KINDERSCHULEN I UND II

Morgen : Versammlung der Kinder mit den
Lehrerinnen ab 8.30 Uhr. Unterricht (Art.
8, Règlement vom 18.4.1973) von 9 bis
11 Uhr.
Nachmittag : Versammlung der Kinder mit
den Lehrerinnen ab 13.45 Uhr. Unterricht
von 14 bis 16 Uhr.

AFFECTATIONS
AUX CLASSES ENFANTINES

ET PREPARATOIRES

L'affectation des élèves aux classes en-
fantines et préparatoires a été réalisée en
tenant compte du domicile de chaque en-
fant, de la situation géographique des cen-
tres scolaires, des transports organisés pour
Sous-Géronde et les Longs-Prés, de la gar-
derie d'enfants de Beaulieu.

Chaque affectation individuelle est donc
fonction d'un ensemble; les parents qui le
désirent peuvent prendre connaissance de
cet ensemble à la direction des écoles.

Tous les enfants nés en 1967, 1968 et
premier trimestre 1969, se présentent dans
leur classe respective le 3 septembre 1973 à
14 heures.

ECOLES PRIMAIRES

Tous les enfants qui ne seront pas aver-
tis personnellement par lettre fréquenteront
les écoles du centre de Borzuat.

ORGANISATION
DES CLASSES SECONDAIRES

LIDDES ET GOUBING

Liddes : Sont affectés dans ce centre toutes
les filles fréquentant les premières et
deuxièmes classes secondaire française ,
section générale.
Goubing : Sont affectés dans ce centre :
- filles et garçons fréquentant la deuxième

classe latine;
- garçons fréquentant les premières et

deuxièmes classes secondaire française ,
section générale;

- filles et garçons fréquentant la troisième
classe secondaire, section générale.

ORGANISATION
DER SEKUNDARKLASSEN

Knaben und Madchen der Sekundar-
schule besuchen die Klassen des Zentrums
Goubing, Ch. des Collines.

PLAN DE SCOLARITE 1973-1974

Ecoles primaires et secondaires
Ouverture : lundi , 3 septembre 1973.
Cong és :
Vendanges : 2 1/2 jours ;
Toussaint : du mercredi 31 octobre 1973 à
midi au dimanche 4 novembre 1973 y com-
pris. Si les vendanges sont tardives , les
congés de la Toussaint seront éventuelle-
ment déplacés.
Noël : du samedi 22 décembre 1973 à midi
au dimanche 6 janvier 1974 y compris.
Carnaval : du samedi 23 février 1974 à
midi au mard i 26 février 1974 y compris; le
27 février 197+ classe toute la journée.
Lundi : 18 mars 1974.
Pâques : du samedi 6 avril 1974 à midi au
dimanche 21 avril 1974 y compris.
Pentecôte : lundi 3 juin 1974.

Le lendemain de la promenade scolaire ,
les classes commencent à 10 heures , sauf si
c'est un mercredi ou un samedi. Dans ce
cas, le maître remplace une heure selon sa
propre décision.

Clôture : Samedi 22 jui n 1974.
En fin d'année scolaire en particulier les

demandes de congé ne seront accordées

par l'autorité scolaire que sur la base
d'arguments valables au plan de la loi.

Les demandes de congé présentées pour
des raisons de vacances anticipées de 2 à 3
jours ne seront pas prises en considération

Le travail scolaire se termine le samedi
22 juin 1974 à 11 heures.

Commune de Sierre
La direction des écoles

SCHULJAHR 1973-1974

Primar- und Sekundarschulen
Schulbeginn : Montag 3. September 1973.
Ferien :
Winzerferien : 2 1/2 Tage.
Allerheiligen : vom Mittwoch 31. Oktober
1973 mittags bis Sonntag 4. November
1973 inbegriffen. Fallen die Winzerferien
spât, werden die Ferien von Allerheiligen
eventuell verschoben.
Weihnachtsferien : vom Samstag 22.
Dezember 1973 mittags bis Sonntag 6.
Januar 1974 inbegriffen.
Fastnachtsferien : vom Samstag 23.
Februar 1974 mittags bis Dienstag 26. Fe-
bruar 1974 inbegriffen; Mittwoch, 27.
Februar 1974 den ganzen Tag Schule.
Montag : 18. Mârz 1974.
Osterferien : vom Samstag 6. April 1974
mittags bis Sonntag, 21. April 1974
inbegriffen.
Pfingsten : Montag, 3. Juni 1973.
Tag nach dem Schulspaziergang

Am Tag nach dem Schulspaziergang
beginnen die Klassen um 10 Uhr , ausser
Mittwoch und Samstag. In diesem Falle
ersetzt der Lehre r die ausfallende Stunde
laut persônlichem Beschluss.
Schulschluss : Samstag, 22. Juni 1974.

Am Ende des Schuljahres werden
Urlaubsgesuche nur auf Grund gultiger
Argumente gewahrleistet. Urlaugsgesuche
fur friihzeitigen Ferienbeginn von 2 bis 3
Tagen werden nicht berucksichtig.

Die Schularbeit dauert bis Samstag 22.
Juni 1974 um 11 Uhr.

Stadtgemeinde Siders
Schuldircktion

Les 112 participants re
dans les divers groupes

Futurs cafetiers a l'école
SIERRE.

- Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, a débuté à Sierre un
nouveau cours pour l'obtention du diplôme
de cafetier-restaurateur. Nous présentons

en images la séance inaugurale de ce cours
qui durera jusqu'au 5 décembre prochain,
avec un effectif de 112 candidats aux-
quels viendront s'adjoindre quelque 50 fu-
turs hôteliers.

Action pommes de terre et pommes
SIERRE. - La Régie fédérale des alcools
nous donne cette année encore la possibi-
lité de livrer des pommes de terre et des
pommes à prix réduit. Sont mis en vente
des :
Pommes de terre à Fr. 25.50 par 100 kg,

livrés à domicile, payables à l'inscrip-
tion.

Pommes à Fr. 8.70 par carton de 15 kg net,
non livrées , payables à l'inscription.

Pour tout autre renseignement, prière de
vous adresser au secrétariat du Service
social (bureau N" 17).

Les commandes doivent être adressées
au Service socia l de Sierre (le matin) jus-
qu 'au 14 septembre 1973 au plus tard.
Passé ce délai , les inscriptions ne pourront
plus être prises en considération.

Les personnes de l'ancienne commune
de Granges qui sont intéressées par cette

action peuvent s'inscrire au secrétariat
communal de Granges (le matin).

L'Administration communale

KARTOFFEL-
UND APFEL-AKTION

Die eidg. Alkoholverwaltung gibt uns
auch dièses Jahr wieder die Gelegenheit
verbilligt Kartoffel und Apfel zu liefern.
Kartoffeln Fr. 25.50 die 100 kg, ins Haus

geliefert, bei der Bestellung zu bezahlen.
Apfel Fr. 8.70 ein Karton von 15 kg, selbst

abzuholen, bei der Bestellung zu bezah-
len.
Fiir jede weitere Auskunft hait sich das

Sozialamt gerne zu ihrer Verfiigung.
Bestellungen werden bis spâtestens

14. Sept, vom Sekretariat des Sozialamtes
(Buro N° 17) angenommen. Oeffnungszeit :
Morgens von 7.00 - 12.00 Uhr.

Die Gemeindeverwaltung
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« Les Noyers », Sion

Cherchons

personnel féminin

La Fabrique de vêtements Martigny S.A
cherche

aimant coudre. Suissesses ou permis C ou B -acteur.

Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé le samedi). TefhL 'reïS'buïeau î j**
0"" ^  ̂

{**£" 
^̂  = immédiate °U '

Possibilité d'horaire libre. Bon salaire. convenir.

REICHENBACH & CIE SA
Dpt production

Se présenter à la fabrique de Vêtements, Route du Rawyl Les offres de services, avec curriculum
chemin des Finettes à Martigny, de 9 heu- 1950 slon vitae, copies de certificats, prétentions
res à 11 heures et de 14 heures à 17 heures Tél. 027/2 67 87 ou 88> inleme 13 S^îÏÏ .̂ 'fëFtâX .

jusqu'au 17 septembre 1973.
36-5604

Pas de renseignements par téléphone. I —~~ " '
36-2438

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

Reichenbach & Cie SA, SlOn L'administration cantonale met au
Meubles « Résident » concours un pos,e de

cherche pour son exploitation SGCrGtdîrG I

2 ébénistes à la chancellerle d'Etat
Conditions : formation commerciale ou

Stabilité d'emploi assurée ; avancement classique. Connaissance approfondie des
rapide pour les candidats doues d'initia- deux |angUes officielles. Collaborateur
tive et du goût des responsabilités. dynamique (collaboratrice). Etre bon ré-

dacteur.

Bureau d'assurances Nous chercnons p°ur octobre 1973
à Sion 

architecte diplôme ou
architecte-technicien HTL-C-tcCnrlICi en n I L. cherche pour entrée immédiate

pour établissement de projets de colonie de vacances
et des appartements. Il s'agit d'un grand poste impor- .tant offrant une indépendance. appr6ntl6 (.6 COITI ITierCe
ainsi que

dessinateur en bâtiment ou
dessinatrice en bâtiment

Travail varie et intéressant dans équipe ou règne un
esprit de camaraderie, bon salaire, ainsi qu'une
ambiance de travail agréable.

Josef Imhof , Architekturbùro, 3900 Brigue
Tél. 028/3 26 73

Au lieu d'être amorphe, êtes-vous
dynamique, tenace, travailleur ?

La Société Cherica

vous donne
la possibilité d'obtenir
un poste

avec grandes responsabilités.

Téléphoner à notre centre de
Sion, 027/3 30 20-21, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures

fille de cuisine
Bon salaire. Congé le dimanche.

Tél. 027/2 18 90

36-1284 Mercedes-Benz LP 808

apprentie dessinatrice

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche Décoratrice- oc .„„,, Rover 2000
étalagiste Secrétaire 36-400347 

D̂
5
ei'

a
é
,
e

impecca
(médicale) Expert.sôe.

apprenti dessinateur l t̂â :̂̂ ue- cherche SK'S&S^
région Sion-Sierre. _.u_,_«K-«_

du génie civil B (béton armé)

Engagement tout de suite.

dame ou chauffeur A louer lout de suile sL/M _î r~J
jeune fille Renseignements et ^_k~- _A______i

Les candidat(e)s doivent avoir accompli un cycle de expérimenté, bon sa- . . in
-
Scr

->
Pq« 'in y

deux ans d'école secondaire complet et feront leurs pour garder laire, chambre à dis- cnaitlDre Tel. 2 98 30. 
^_ Jk

offres écrites accompagnées de certificats et référen- un enfant de 2 ans y. position et apparte- meublée ,R ,nQl1 d̂_J^ V̂v ^» s
ces à ; le matin. ment. Entrée tout de JH-JUM-I 

r ĵ ~" Tf «̂"\_____suite ou à convenir. conviendrait à em- ' . î  I "̂

G. de Kalbermatten ft F. Burri m 026/2 18 36 
P'«v- de bureau- 

NOUVELLISTEIngénieurs diplômes E.P.F. - S.I.A. (bureau-matin) Tél. après 19 heures BVII îBUU9 I_ 
PUBLICITAS

39, rue de Lausanne, 1950 Slon 026/2 68 69 (appart.) au 037/55 12 47 Tél. 027/2 02 21. VOtre charqe de votre publicité
journal_

B
_B|l̂ ^_^______^^_l_HaHaî BHaB^HBB 36-400348 17-27296 F 36-30934

Tél. 027/5 12 34. _ . ,  no, ,„ .,, QO 
_ w _ _-¦ ww»-»-w _-«...-_. __.. www

. . . . .  . . Te. 025/8 42 88.ou pour faire de légers travaux car han- _ ., „„, .„ „„ „, .. . . ccrvri ,
dicaoée oour la marche 36-30911 Tél. 027/2 20 07. ,. _ _,. pont fixe bâche, 5500 mm longueur ,aicapee pour la marcne. 

rT___G___________i 
36-425218 charge utile : 4250 kilos, modèle 1968.

Faire offre écrite sous chiffre P 36- ^-
8 
BU A vendre P

,
eint

,
ure neuve' couleur à choix du

30942 à Publicitas, 1951 Sion ..... „ „.„ Hll 
cllent -

' Hôtel sur route du mntour H'Au«Grand-Saint-Bernard .h_ rohQ A louer à Martigny muieur u MUS- Garage Hediger, agence Mercedes,

On cherche 
°herChe tln 100° Sion, tél. 027/2 01 31

personne sa- sommelière grand stUdio 20 00° km 

femme de chambre chant bien débutante * eublé SeL^sV6" .
CUisiner Entr. début novembre + CUÎSJne nombreux

avec permis de séjour. accessoires. pour vos messa
(dame ou monsieur) Piscine privée. niihliritairp .

Hôtel du Grand-Quai, Martigny Caté de la Gare, 1099 Prix 355 francs, char- Tél. 026/6 29 08. puunui.dir*.:,

Tél. 026/2 20 50 _ ., ... .„, „ Montpreveyres. ges comprises. ,.-_.,.
Tel. 026/8 81 14. Tél. 021/93 11 88. Entrée tout de suite 36-30928 .,- - / _̂r) ^. <. y*,,tf>/44_>-r / .ar

ou à convenir. / /fc / T/&0-S / 7 / C > i f / C*£ ./J01

, ^!i7 22
-308696 A vendre / àâS£eà/'e*t4zrt

Tél. 026/2 48 59,
Rover 2000

36-400347 ^65, état impeccable
Expertisée.

chambre
travail à meublée Tél. 027/2 es 30.
domicile

avec bain. 36-30935
Libre tout de suite. 

Faire offre écrite sous avec bain. db-juads
chiffre P 36-301326 à Libre tout de suite. 
Publicitas, 1951 sion. Tél. 027/4 52 70. Hatha Yoga

36-30901 Tél. 026/2 64 03. Reprise des cours
. . „ „__ Catherine Baronne

Je cherche 36-90759 s|on |e 10 septembre
a Martigny Entreprise de trans- Savièse, le 4 sept.

port demande Chalais, le 5 sept.

sommelière et fille ou
garçon de buffet

Débutant accepté.
Congés réguliers. Bons gains

Tél. 027/2 49 77

manœuvre d'atelier
Prière de se présenter , sur rendez-vous,
au secrétariat de Reichenbach & Cie SA,
fabrique de meubles, Sion, rte du Rawyl.
Tél. 027/2 67 87, int. 13

36-5604

OVRONNAZ , i
Je cherche Je cherche a acheter A vendre

terrain de 700 0 »„„_-_„„ Coupé Alfa
à 1000 m2 2 tonneaux Romeo

d'occasion,
. , « . . .  pour construction de ovales 400 et 17^0 G.T.V., modèle
Adresser offre écrite sous chiffre chaiet. 200 iit.es 71, intérieur cuir,
P 36-30924 S à Publicitas , Sion Prix à convenir. nombreux accessoi-

res.
Ecrire sous

Ecrire sous chiffre P 36-30932 à
chiffre P 36-30926 à Publicitas 1951 Sion Tél. 026/2 19 91.
Publicitas, 1951 Sion. 

Pnflrp nininn Mauonc 36-400346Employé de commerce Employé de
commerce A louer à Pont-de-ia

21 ans. avec diolôme commercial. Morge

Egare, région Mayens
de My-Conthey

Auberge Mont-Gelé, 1914 Isérables 21 ans, avec diplôme commercial, "orge

Cherchons tout de suite ou à convenir cherche place dans fiduciaire ou chien berger
agence immobilière. cherche place a Sion

Martigny ou environs. StUdlO médaille No 4570. . ..2 somme ères 'oli rouet
Faire offre écrite sous chiffre P et douche"

6"6 
P U  H

Débutantes acceptées. Salaire garanti. 36-301329 à Publicitas, Sion. Faire offre écrite sous 3^7/81129 ' Tél. 026/6 25 86 à
Nourries, logées, congés réguliers. chiffre P 36-301315 à Récompense. Partir de 13 heures.

¦—.— Publicitas, 1951 Sion. S'adresser au
Tél. 027/8 73 58 tel. 027/8 38 75 en- 36-301325 36-30938

_ . tre 18 h. 30 et 19 h. 
On cherche % 

36-30914 Jeune ,fiMe 17 ans Bricoleur, cherche à

SOmmelière c™
"'30" 8™ '°Uer à Si°n °U 6nV Pour les fruits et légumes de gar-

de, pensez aux
La boulangerie-pâtisserie de la
Matze à Sion Entree tout de suite ou à conve- _ petit localnir. Congé le dimanche. Secrétaire ^g m2) COiigelateUrS

Café-restaurant de l'Aviation , Sion évent. garage avec FRIGIDAIRE
Tél. 027/2 21 19 _ ¦ „ • ¦ . électricité. "

Faire offre écrite sous ,. . _, .
. chiffre P 36-301316 à cnez Francis Bender

VendeUSe 36-30910 Pubiicitas, 1951 Sion. Té| 027/2 03 02 Magasin d'électricité, 1926 Fully

Bon salaire Bar Ticino 36-30132. Vente aux meilleures conditions
Congés réguliers Bar Président, ^?XK,°" des Sports sion 

Sierre cherche cherche A vendre Jé|. 026/5 36 28
Tél. 027/2 31 31 cherche

36-30705 «nia _ < ___ . ¦_ « _ -.. 36-613
serveuse . . serveuse Peugeot 404 

cuisine
Demoiselle, 33 ans, s'engagerait comme horaire de 8 heures. 1969, impeccable. 

raminn
Congé le dimanche. Entrée, 

fMEr ,date a convenir. Tel. 0_/ /_  Jo UB 4900 francs.repasseuse 3M0711
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sommelière
ou sommelierZinguerie de Zoug S.A

Pour le service après vente de nos appa
relis ménagers, nous cherchons un

Restaurant du lac de Bret, 1604 Puidoux
cherche pour tout de suite ou à convenir

pour la petite restauration et

service-monteur
pour la région de

Lausanne

Un apprentissage d'électricien, de méca-
nicien-électricien ou une autre formation
analogue avec notions de la langue alle-
mande est indispensable.

Nous offrons un salaire élevé dépendant
de vos qualités, bonnes prestations so-
ciales et semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées sont priées
de nous téléphoner pour toutes autres
informations ou d'adresser leurs offres
manuscrites à notre département du per-
sonnel.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A., 6301 ZOUG
Département du personnel

Tél. 042/33 13 31, interne 358

25-13322

Succursale de SALVAN
Dans le but de développer notre
atelier de services après vente à
Salvan, nous engageons immH-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Personnes habiles et cons-
ciencieuses seront mises au
courant

- Formation assurée

- Transport depuis Martigny par
nos soins

Prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Jeunes gens
qui cherchez un métier d'avenir,
la construction métallique vous l'offre !

Pour la rentrée de septembre,
nous acceptons encore un ou deux

apprentis
serruriers-constructeurs

Ecrivez-nous rapidement
ou mieux : venez nous voir.

MENUISERIES METALLIQUES ZM S.A.
Les Isles, 1860 Aigle

Tél. 025/2 30 91
22-120

*¦¦ --- ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ !

Avenue du Midi 10, 1950 Sion

engage pour tout de suite ou date à con
venir

jeune vendeuse
expérimentée

Nous offrons une ambiance de travail I
agréable, la semaine de 5 jours et tous '
les avantages d'une boutique jeune et |
moderne.

36-4660 I

cuisinier
remplaçant pour un a deux mois.
Bons gains. Nourri et logé.

Faire offre ou tél. au 021/56 11 26

employée de maison
ayant notions de français. Sa-
chant cuisiner et entretenir appar-
tement 4 pièces. Tout confort.
Préférence serait donnée à per-
sonne ayant permis de conduire
pour courses et promenade. Bon
salaire à personne stable.

Tél. 022/46 67 02 dans la matinée
ou écrire à Mra» Crépelle, 16,
Michel-Servet, Genève

2 manœuvres

S'adresser à la maison Edouard
Bonvin, S.A., Sion,. étanchéité,
rue du Scex 2, 1950 Sion
Téléphone 027/2 48 54

serrurier
si possible avec connaissances
d'appareillage. Salaire élevé. Se-
maine de 5 jours

S'adresser à Marcel Crettenand
Serrurerie, 1912 Leytron
Tél. 027/8 71 60

36-30907

Chef de cuisine quaimé
35 ans, cherche

place
à Crans-Montana
En saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-30895 à
Publicitas, 1951 Sion.

ouvriers machinistes

ouvriers d'établi
apprenti de commerce
(bureau) poseurs

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 11 40
36-2022

SION
SEFA S.A., Michel Dubuis
Produits agricoles
engage

Favre-Transports S.A., Martigny
cherche

manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Tél. 026/2 21 74
36-90756

sommelière
Débutante acceptée
Semaine de 5 jours
Nourrie, logée

Tél. 021 /56 12 14

Maurice Gay SA, vins, Slon

cherche

apprenti de bureau

tout de suite
Tél. 027/2 19 72 36-2613

mécaniciens
pour machines de chantier, auto
ou poids lourds. Place stable et
bien rétribuée.

Tél. 025/5 11 50

36-30333

Groupe international établi à Fribourg
cherche

secrétaire de direction
pour sa direction technique et approvisionnement.

Nous offrons :
- travail varié
- très bonne ambiance
- locaux modernes
- très bon salaire
- très bon salaire
- réfectoire
- places de parc
- garderie d'enfants
- avantages sociaux
- place stable

Nous demandons :
- connaissance parfaite de la sténodactylo
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- personne capable ayant suffisamment de pratique

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 17-502042 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

Hôtel du Rhône, Sion
cherche pour septembre

sommelier (ière)
remplaçant(e)

Tél. 027/2 82 91

jeune fille
pour aider au ménage. Bon sa-
laire. Congé le dimanche. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Ecrire sous chiffre P 36^30786 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Menuiserie AMHERDT Frères
& Cie à Slon

" •
cherche

apprentis

Tél. 027/2 11 63

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeur ou coiffeuse
messieurs

travaillant seul(e)

Etranger(ère) accepté(e)
Très bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-30708
à Publicitas, 1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

_TL
L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai .
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/6155 95

SOCHINAZ S.A.
Société chimique de VIONNAZ

cherche pour le début de ses activités

une secrétaire
capable de travailler de manière indépen-
dante et ayant quelques années de pra-
tique.

Notions d'allemand souhaitées.

- Travail varié (correspondance, travaux
de comptabilité, contact aVec fournis-
seurs, fabrication et clientèle)

- Bon salaire

- Avantages sociaux

- Date d'entrée : 1er octobre ou date à
convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
SOCHINAZ S.A., 1891 VIONNAZ

36-30881

Le service des loisirs
du Département de l'instruction publique
cherche pour ses classes de neige 1974
(de janvier à Pâques)

des cuisiniers
ou cuisinières
des aides de cuisine
ou couples

pouvant assurer la cuisine et l'entretien
de maisons situées dans diverses stations
vaudoises et valaisannes.

Faire offres écrites à :
SERVICE DES LOISIRS
7, rue des Granges
1211 Genève 3

18-2154

Pour son

bowling
(AMF - 6 pistes automatiques)

snack-bar du bowling
et de la piscine couverte
(ouverture : mars 1974)

la patinoire de Villars S.A. cherche un

gérant libre
Offres écrites, avec pièces d'usage (cur-
riculum vitae, copies de certificats) sont
à adresser à la
Direction de la patinoire
M. J. Deladoey
1884 Villars-sur-Ollon

22-120
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Chef d'organisation
pour le canton du Valais
Vous êtes déjà dans la vente d'assurances. Votre réussite hors du com-
mun est due à votre esprit de décision, vos talents d'organisateur et vos
connaissances techniques.

Vous cherchez une promotion que nous n'avez pas encore trouvée. Nous
pouvons vous l'offrir en vous proposant de devenir le chef de l'organisa-
tion du service externe et la main droite de l'agent général. Une position
exigeante comportant des possibilités de développement très intéressantes.

Si cette tâche vous captive et si vous possédez à fond les langues fran-
çaise et allemande, tant oralement que par écrit, nous vous fournirons
volontiers des renseignements complémentaires.

Envoyez votre curriculum vitae manuscrit , accompagné des annexes
usuelles, au chef de notre service commercial , M. J. Winkler.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Serveuse
OFFRES D'EMPLOIS

r., lîeîniûrcf-àrocl connaissant les deux services,CUIbimera iere»; période Comptoir suisse, Lau-
SOmmeMerS(ereS) sanne, du 8 au 23 septembre.
. -. . __*. . Gros gain. Nourrie, logée.buffet, office, etc.

Restaurant Mont-Blanc
Toutes régions. près du Comptoir

Tél. 021 /20 81 88
Bureau de placement Alpha, 1860 Aigle, Demander Mme de Cocatrix
route d'Evian 16, tél. 025/2 31 88 36-30852

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration, pour entrée en
fonctions au plus vite

d'infirmières diplômées
d'infirmières assistantes
d'une infirmière sage-femme
d'une Infirmière HMP

(éventuellement infirmiers)

Horaire et rétribution selon les normes cantonales,
semaine de 5 jours.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de
l'hôpital, 1860 Aigle
(Tél. 025/2 15 15) 22-7253

RÉPUBLIQUE ET WXf \ CANTON DE GENÈVE

GENDARMES
GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION

 ̂ ijg GENEVOISE J
^^ ¦̂f ¦:: ' '& | Veuillez me faire parvenir votre documentation. ¦ __J_E

f ^Pl COMMANDANT DE LA GENDARMERIE P*1|§| 11
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE __MÉ_«_i___i___ __T I

_____^^___y____^__^___y  __-_RHw_—Mm*  ̂ ^H H___Hi ^^^^^ ______

Crans-Montana
Hôtel du Lac

Nous cherchons pour l'hiver pro
chain ou à l'année

\^0 Nous cherchons jeune JeF

% employée J?
H de bureau S

f 

Situation stable, convenant à ^$une personne désireuse de ?r%
travailler dans une %!s
atmosphère agréable. jp||

P Salaire en rapport avec les $jpr
ê exigences. /A/*

§ 
Prestations sociales %^d'une entreprise moderne. L-̂ c

1]|̂  Pour un 
rendez-vous, appelez- /^S*

Wg, nous au 026/5 31 22 £U|

U.J. 36-2433 fc|L

p^ i—' I J Iéiâ _F _I W ITéI IT______ __r* _¦ Hi_ ^T_n*iI -W "̂-̂

chef de cuisine
qualifie et consciencieux, pour
hôtel de 50 lits.

Offres à l'hôtel du Lac
3962 Crans-Montana

36-30848

On cherche pour entree tout de
suite ou date à convenir

j. fille ou j. homme
comme pompiste pour station sur
grand passage. Bons gages.
Nourri(e), logé(e), congé régulier

Faire offres à : famille Riifenacht ,
Opel-Garage,
3203 Mùhleber / BE
Tél. 031/95 04 41

05-3494

Famille valaisanne cherche tout
de suite

jeune serveuse
pour bar a café à Lausanne.
Congé samedi soir et dimanche.
Chambre à disposition.

Tél. 021 /34 72 17
36-30853

A Montreux
Gentille jeune fille trouverait
place comme sommelière.

Débutante acceptée.

Congé tous les dimanches.

Tél. 021/61 25 70
Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

^ Isf '
r'' 1 cuisinier

!*= >̂ _3£=.'̂  1 grutier
i."h 2 serruriers
'y* y 2 peintres en bâtiment
\ 1  

couturière
La réservation vous garantit un salaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.

•̂ r= 1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER . 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12
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Buffet AOMC, Monthey, cherche

sommelière
connaissant les deux services, et

remplaçante i
l

Tél. 025/4 29 99
36-30899

Raffina - Rabais Pneus

cherche pour sa station-service
de Monthey

employé
pour le service des pneuma-
tiques.

Faire offres par écrit à
Case postale 73
1870 Monthey

36-100656

Entreprise de vitrerie cherche

vitrier et
aide-manœuvre
Event. appartement à disposition
Aimonino B. Angelo, Grand-Pont 46,
Sion-Tél. 027/2 12 61

36-30663

Notre saison se terminant début octobre, nous cherchons pour quelques-
uns de nos meilleurs collaborateurs, les places suivantes :

pour saison d'hiver

maître d'hôtel
demi-chef et commis de rang

dès mi-octobre ou à convenir

Chef de CUiSine (Est vaudois ou Bas-Valais de préférence)

commis de cuisine
pâtiSSier (Tessin de préférence)

gOUVemante débutante (actuellement secrétaire de ré-
ception, Suisse romande de préférence)

Je me tiens à la disposition de mes collègues désirant s'assurer la colla-
boration de ces employés pour tout autre renseignement pouvant les inté-
resser.

R. Schràmmli , directeur , grand hôtel des Bains, 1891 Lavey-les-Bains (VD)
Tél. 025/3 60 55 22^.8378

Employée de bureau
cherche emploi dans bureau ou
commerce à Fully ou Martigny.

Tél. 026/2 60 44
(heures des repas)

36-^100341

Electricité SA «Luminaires de
style», Martigny
cherche pour le 15 septembre

un(e) apprenti(e)
vendeur (euse)

Formation assurée. Préférence
sera donnée à personne ayant
bonne formation scolaire.

Faire offres par
ner au 026/2 41

écrit ou telepho-
71

36-2212

vendeuse
aide à la demi-journée

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

36-1065



Une manifestation qui portera
-— jjy

De notre envoyée spéciale à Winterthour : va
Misette Tissonnier Î!

WINTERTHOUR. - Ambiance ex-
traordinaire , mercredi sur le coup de
midi , dans les usines Osram de Win-
terthour : fifres et tambours viégeois
en tête, une délégation valaisanne pre-
nait pacifiquement possession des lo-
caux de ce complexe industriel pro-
ducteur de poires électriques. Le but
de cette insolite visite ? Tout simple-
ment procéder à un symboli que
échange de produits en vue d'amélio-
rer le climat de confiance qui règne
déjà entre le producteur et le con-
sommateur. Ainsi , les valaisans
s'étaient déplacés avec des quintaux
de poires Trivoux qui ont été remises
aux ouvriers de l'entreprise par l'inter-
médiaire de jeunes filles en costume
de la Vallée du Rhône. Les représen-
tants de l'Union valaisanne des pro-
ducteurs se virent gratifier , par de
charmantes zurichoises, d'une poire
électrique géante., ce qui fit dire à un
bénéficiaire : « on verra maintenant
plus clair lorsqu'il y aura surproduc-
tion »... mais, trêve de plaisanterie et
revenons à cette action qui a été ho-
norée de la présence de M. Urs Wid-
mer, président de Winterthour. Inter-

MM. Zuercher et Venetz devant les f i f res  et tambours viégeois

venant au nom des maîtres de céans ,
M. W. Zuercher directeur des usines
Osram s'exprima avec beaucoup de

UN NOUVEAU BATIMENT POSTAL POUR BLATTEN

Une vue du nouveau bâtiment postal de
inauguré officiellement.

Blatten-Naters qui sera pro chainement

BLATTEN-NATERS. - Nichée dans une
admirable cuvette abritée des vents, entre
Naters et Belalp, la station de Blatten con-
naît un nouveau regain d'activité. Après
avoir marqué une certaine pause, son har-
monieux développement a pris de nou-
velles dimensions à la suite de la mise en

exploitation du nouveau téléphérique.
Comme il est dit qu 'un bureau postal dans
une localité est en quelque sorte le baro-
mètre du mouvement des affaires, Blatten
se devait donc de pouvoir compter sur un
office postal à l'image de son dévelop-
pement. Ce qui est d'ailleurs chose faite
depuis quelques jours.

p. ..... ......... ..... .

L.................... j

ses fruits

L 'instant solennel au cours duquel on procéda à l'échange symbolique des poires

sympathie à l'adresse des producteurs
valaisans. Pendant que M. A. Venetz ,
directeur de l'OPAV, s'attacha , lui , à
mettre en exergue les raisons de cet
amical dialogue.

On a notamment souligné qu 'il est
judicieux de ne pas considérer cette
riche récolte comme un poids insur-

montable, mais de mettre l'accent sur
l'offre avantageuse qui est faite aux
consommateurs, les prix étant restés
les mêmes que ceux de l'an dernier. Il
est également important de savoir que
la poire continue à mûrir une fois
cueillie.

A l'issue d'une collation prise en
commun, les convives eurent l'avan-
tage d'apprécier diverses spécialités
culinaires apprêtées sous le signe de la
poire. En effet , fromage , poire et eau
de vie de William constituèrent la
plate-forme gastronomique de ce déli-
cieux repas au terme de celui-ci , on
s'accorda pour mettre en relief les
effort consentis par les producteurs et
distributeurs dans le but de toujours
mieux faire connaître et apprécier nos
fruits valaisans et afin de leur assurer
un meilleur écoulement.

Nul doute donc que cette première
manifestation du genre ne tardera pas
à porter ses fruits. M. Zuercher devait
trouver ce significatif mot de la fin :
« matin et soir , toujours des poires ».

NATERS. - Si l'on croit l'histoire , le bâ-
timent de la cure de Naters - du moins une
partie - constitue un des plus anciens té-
moins du passé de ce bourg historique.
C'est en effet en 1221 que le premier curé
connu de la paroisse y vin t s'installer.
Jusqu 'au début du 15" siècle , ce bâtiment a
toujours été occupé par des prêtres pro-
venant de la partie française du pays. Il en
vint même de Genève, de La Savoye
même. C'est en 1409 que la paroisse put
compter sur le premier conducteur spirituel
de langue allemande : l'abbé Karl Von
Agoern de Conches. Tout cela donc pour
expliquer que ce bâtiment compte plus de
sept siècles d'existence.

U sera prochainement l'objet de soins
particuliers de restaurateurs qui s'effor-
ceront de lui redonner un nouveau lustre
propre à rappeler son éloquent passé....
tout en lui assurant un bel avenir.

Une vue de l 'historique cure de Na-
ters. A gauche, on distingue le fameux
tilleul qui compte également quelque
sept siècles d'existence.

DECES
D'UNE PERSONNALITE CONNUE

A Villadossola vient de mourir à l'âge de
65 ans, M. Séverine Cristofoli. Le défunt
était une personnalité très connue dans la
région. Il avait fait partie de ia junte pro-

Le rgt aérod 1
dans le Haut-Valais

Nous entrerons en service le 3 sep-
tembre dans cette région jusqu 'au
22 septembre 1973.

Les troupes d'aviation, qui reviennent
périodiquement ici, se réjouissent de
prendre à nouveau contact.
Les commandants de troupe feront
tout ce qui est en leur pouvoir
pour limiter les désagréments dûs au
bruit, mais ils savent que cela ne sera
pas toujours facile et remercient par
avance les autorités et la population de
la compréhension qui leur sera témoi-
gnée.

Les commandants des régiments
aérod romes et aviation 1.

visoire de la République de l'Ossola. En
tant qu 'industriel avisé, il dirigeait le
groupe de Rhodiatoce et présidait le con-
seil d'administration de l'institut Technique
Cobianchi de Domodossola. Ses funérailles
se sont déroulées à Villadossola en pré-
sence d'innombrables personnes.

IL VOULAIT SE SUBSTITUER
A L'AGENT DE POLICE

En service au pied du col du Simplon , au
carrefour de Crevolladossola , un agent de
police fut bientôt pris à partie par un
citoyen qui semblait avoir fait particulière-
ment honneur à la dive bouteille. « Fais
passer les italiens et non les étrangers » de-
vait-en outre ordonner l'éncrgumène.
Voyant que son ord re n 'était pas exécuté, il
tenta de se substituer au policier. Mal lui
en prit puisque ce dernier alerta les
carabiniers qui eurent tôt fait de l' arrêter et
de l'enfermer dans les prisons de Domo-
dossola. Il s'agit d'un ressortissant sicilien
qui ne serait pas à son premier coup
d'essai dans ce genre d'histoire. Preuve en
est qu 'il est détenteur d'un ordre
l'obligeant de séjourner dans la région ,
dangereux qu 'il a été reconnu dans son île
natale...

Quand le chargement est trop long...

Une vue du transport bloquant la circulation dans le principal virage de Stalden

STALDEN. - Circulant sur la route
p rincipale, à travers le village de
Stalden, un transport de longs bois,
provenant de la vallée de Joux, resta
soudainement coincé dans le principal
virage de la localité. La longueur de
son chargement, 22 mètres, posa de
nombreux problèmes au conducteur.
Devant l 'impossibilité de poursuivre sa
route dans de telles conditions, celui-
ci eut la présence d'esprit de s 'armer

d'une tronçonneuse pour élaguer les
extrémités encombrantes restées coin-
cées dans les glissières, de la
chaussée. Inutile de dire que durant
cette opération, il se forma -de chaque
côté de l'obstacle - une interminable
colonne de véhicules dont les occu-
pants admirèrent cependant la
prompte décision prise par le routier
d'origine neuchâteloise.

La fête des vendanges de Loeche-Ville

LOECHE-VILLE. - Ainsi qu 'on l'a déjà
annoncé, à partir de samedi prochain et
une semaine durant , le bourg historique de
Loèche-Ville sera le théâtre de diverses
manifestations placées sous le signe du vin
et de la vigne. Des festivités sont en outre
prévues dans les principaux bâtiments his-
tori ques de la localité. Dimanche prochain
- à 15 heures - un cortège aura lieu à
travers les rues de la localité. Ce défilé
comprendra notamment 25 chars et
groupes folklori ques dédiés à la gloire des
vendanges. Pour de plus amples rensei-
gnements prière de consulter les annonces
paraissant à ce sujet dans ce journal.

Au cours de ces prochains jours, les
principaux bâtiments historiques du
lieu vivront à l'heure du vin et de la
vigne.

Une nouvelle
liaison postale

BIRGISCH. - Situé au-dessus de
Naters , le village de Birgisch est main-
tenant complètement libéré de l'isole-
ment dans lequel il se trouvait. A la
suite de l'édification d'une route car-
rossable - qui sera encore prolongée
jusqu 'à Mund - Birgisch est maintenant
régulièrement relié à la plaine par un
véhicule postal. Du même coup son
modeste et usagé téléphéri que n 'a plus
sa raison d'être . Son exploitation a été
purement et simplement abandonnée.
Quant au sort réservé aux installations ,
aux cabines qui pendent maintenant
lamentablement aux mêmes endroits ,
c'est une autre question. Elle ne sera
cependant pas ignorée - espérons-lc -
de ceux qui ont chargé de faire respec-
ter la nature .

Vos annonces :
Tél. 3 71 11



Une chance pour vous !
QUI êtes jeune et dynamique
QUI êtes mécanicien-électricien ou mécanicien
QUI possédez peut-être de l'expérience en électro-

technique
QUI êtes disposé, si nécessaire, à acquérir des con-

naissances dans ce domaine

Si tel est le cas, vous êtes le collaborateur que nous
désirons engager pour être formé comme

technicien de service
auprès de notre clientèle du Valais

Nous attendons de vous :

— une excellente présentation
— de la facilité pour les contacts humains
— une étroite collaboration
— un sens des responsabilités et de l'initiative déve-

loppé
— permis de conduire, catégorie A

Nous vous offrirons :

— une formation complète sur nos duplicateurs/
copieurs, ayant lieu en partie à Lausanne et à
Bruxelles

— une activité intéressante au sein de notre société
jeune et dynamique, en pleine expansion

— une ambiance de travail agréable
— de très bonnes conditions

Les candidats de nationalité suisse ou en possession
du permis C, âgés de moins de 32 ans, sont priés de
téléphoner à M. Lancoud qui se tient à leur entière
disposition.

RANK XEROX
42-44, rue de Lausanne, 1201 Genève, tél. 022/31 79 30

Laboratoire dentaire à Sion
cherche Cafe-restaurant Cercle démocra

tique, Fully, cherche

apprenti(e) technicien. . .  . serveusedentiste
Bon gain, congés réguliers, tout

Entrée début septembre de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 17 44 Tél. 026/5 32 58
36-30778 36-30529

Les Ateliers de construction métal-
lique de Vouvry S.A.

cherchent pour entrée tout de suite ou date à convenir

des serruriers qualifiés
des monteurs
des aides-monteurs-soudeurs
des soudeurs

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, tél. 025/7 41 79
36-48

Assurer des hommes,
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Nous cherchons un

Billieux & Cie
Grands Chantiers S.A.

cherche

1 CONTREMAITRE
CHEF D'EQUIPE

GRUTIERS

MAÇONS

MANŒUVRES
pour chantiers
région Sierre - Martigny -
Monthey

Tél. 026/2 28 01
ou 027/5 12 66

36-621

Nous cherchons pour notre bureau tech
nique

dessinateur-constructeur
sur machines

Nous offrons une ambiance de travail
agréable avec une équipe jeune et dyna-
mique, ainsi que les avantages sociaux et
le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste : 1961 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84/85

36-4667

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

Aimeriez-vous changer de situation ?

un cours de formation

Etes-vous prêt à suivre

de 4 mois ?

charge de missions
(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

^
™"̂  ̂ cherche pour ses cuisines

^M buffets 
de 

bord

des cuisiniers
des chefs de partie

Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour les diman-

ches
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension
- il s'agit d'emplois fixes ou pour la

saison d'hiver

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant
changer de place seront retenues.

Les personnes intéressées peuvent de-
mander les formules d'inscription à :

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2

Tél. 022/31 98 01, int. 2113/2114

Commune de Nyon Services industriels
La municipalité de Nyon cherche pour
entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir

mécanicien-électricien
ou monteur électricien

pour l'entretien, l'exploitation et l'exten-
sion des réseaux de distribution et des
stations de transformation du service de
l'électricité. Travail varié nécessitant de
l'initiative.
Semaine de 5 jours.
Avantages selon statut du personnel
communal.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photocopies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sont à
adresser à la municipalité de Nyon, place
du Château 3, 1260 Nyon

La municipalité

henri
lagon»
Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

- VENDEUSE
- VENDEUSE auxiliaire

Tél. 027/2 16 56
36-4403
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Chutes de séracs
à l'Aiguille Noire de Peuterey

Un mort, un blessé
AOSTE. - Un alpiniste français a
été tué et un autre a été grièvement
blessé jeudi sur le versant italien
du Mont-Blanc par une chute de
séracs. Seul le blessé a pu être
identifié. U s'agit d'un habitant de
Valence, âgé de 38 ans, M. Jean
Flettot.

Les deux alpinistes avaient quit-
té à l'aube le refuge Monzino pour
tenter l'ascension de l'Ai guille-

Noire de Peuterey par l'itinéraire
difficile Ratti-Ditali qui traverse le
glacier Freney. Des séracs se sont
détachés et sont tombés sur la
cordée.

Le guide Sergio Giometti, qui a
assisté de loin à l'accident, est
redescendu immédiatement, au
refuge Monzino pour donner
l'alerte. Trois guides du Secours
alpin italien ont immédiatement été
conduits sur les lieux par un héli-
coptère. L'un des alpinistes avait
été tué sur le coup, l'autre a été
hospitalisé à Aoste avec de graves
blessures internes.

11 % des
vacanciers français

en Suisse
Le commissariat au Tourisme indi que

que, d'après les précisions obtenues sur le
mouvement touristique de 1972, plus de
50 % des séjours des Français à l'étranger
(tourisme d'agrément et voyages d'affaires)
s'effectuent dans trois pays : l'Espagne
(21,3 %), l'Italie, (19,3%) et la Suisse
(11 %).

Madame et Monsieur Maurice
JOYEUSE et leurs enfants , à
Crans ;

Mademoiselle Marie-Thérèse DUC , en
France ;

Madame et Monsieur Denis BRUS-
SET et leurs enfants , en France ;

Mademoiselle Florentine DUC, sa
sœur ;

Madame veuve François DUC et ses
enfants, à Chermignon ;

Les familles DUC, REY , et BARRAS,
parentes et alliées, font part du décès
de

Monsieur
Joseph-Maximilien

DUC
survenu a rage de 84 ans et muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Chermi-
gnon, le samedi 1" septembre 1973, à
10 h. 30.

Priez pour lui.

Monsieur et Madame Camille MOT-
TIER et leur fils Stéphane, à Fully

ont la douleur de faire part du décès à
l'âge de 7 mois de leur cher petit

Lionel
La messe des Anges aura lieu à Full y,
le samedi 1" septembre 1973, à 15
heures.

Les familles BONNAZ-FORNAY ;
parentes et alliées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
se sont associés à leur deuil lors du
décès de

Monsieur
Constant BONNAZ

Saint-Gingolph , août 1973

Madame
Odette MONNAY

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence , de
vos dons, de vos envois de fleurs , de
vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Saint-Maurice , août 1973.

Pierre-André
CRETTENAND

Madame et Monsieur Henri MO-
RAND-BEYTRISON , à Evolène ;

Madame veuve Maurice BEYTRI-
SON-DUSSEX, à Evolène ;

Madame et Monsieur Bruno MAI-
TRE-MORAND et leur fille , à
Evolène ;

Mademoiselle Marion MORAND et
son fiancé Monsieur Jean-Michel
SANSON, à Evolène ;

Monsieur et Madame Francis BEY-
TRISON-RUMPF et leur fille, à
Evolène ;

Madame et Monsieur Henri MAU-
RIS-MORAND et leurs enfants ,
à Evolène ;

Monsieur et Madame Maurice BEY-
TRISON-MAURIS et leurs enfants ,
à Evolène ;

Mpnsieur et Madame Jean BEYTRI-
SON-MAURIS et leurs filles , à
Evolène ;

Madame et Monsieur Gérard CHE-
VRIER-BEYTRISON et leurs en-
fants, à Evolène ;

Monsieur Marcel BEYTRISON , à
Evolène ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

31 août 1968 - 31 août 1973

O toi qui est parti si tôt !
Du haut du Céleste séjour ,
Veille sur nous avec amour,
Et dis-nous , quand la peine est im-
mense
Combien est grande la récompense.
Quand viendra notre tour
Donne-nous la main pour quitter la
terre et te revoir dans la maison du
Père.

/
Tes parents , ta sœur, ta nièce.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le 2 septembre 1973,
à 17 h. 30.

Monsieur
Jean BEYTRISON

survenu a l'hôpita l de Sion le jeudi 30
août 1973, à l'âge de 69 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le samedi 1" septembre, à 10 heures.

P.P.L.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Aristide
DUBOSSON

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leurs
messages, leurs dons de messes.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Barman.

Troistorrents , août 1973.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle Angeline
GENOUD

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et à l'aumônier du foyer
« Saint-Joseph », à Sierre, au docteur
Berclaz , au révérend curé Barras , à la
société de chant de Vissoie, aux
filleuls et filleules ainsi qu 'aux amis
du village de Mission.

La classe 1920 de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien VOUILLOZ

père de son contemporain René
Vouilloz.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon, le vendredi 31 août 1973.

Madame Margot
DELALOYE-COPPEY

31 août 1972 - 31 août 1973

Un an déjà...
Le souvenir de ta générosité et de ton
grand cœur nous ont permis de sup-
porter avec résignation la douloureuse
épreuve de la séparation.

L'écho de ta douce voix nous répète
encore :

« Ce n 'est qu 'un au revoir... »

Ton époux , tes enfants , tes proches.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ardon , le lundi 10 septembre
1973. à 19 h. 30.

EN SOUVENIR EMU DE

notre cher enfant

Jean-Claude
PRIMAZ

1972 - 1973

En pleine aurore
Tes yeux bleus
Qui étaient si beaux
Et qu 'on a fermés
De l'autre côté du tombeau
Dans les cieux toujours étoiles
Ils voient encore.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le 1" septembre 1973, à 19 h.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Monsieur Modeste

VOUILLAMOZ
profondément touchée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence aux obsèques,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Victor FROSSARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée dans sa dure épreuve
de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé aux employés et à la direction de la Fon-
derie d'Ardon , au chœur mixte, à la fanfare « La Cécilia » et aux contemporains
de la classe 1915.

Ardon , août 1973.

Particulièrement sensible aux nombreux témoignages qui lui ont été adressés
dans la pénible épreuve qu 'elle traverse , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Ida BUTIKOFER

pri e tous ceux qui l'ont entourée de trou ver ici l'expression de sa plus vive
gratitude.

Un merci spécial à la Maison Giovanola Frères, à la classe 1921, à la paroisse
protestante et au pasteur Noir , au Groupement mycologique , au F.C. Monthey,
au cercle des nageurs , à la direction et au personnel de l'hôpital de Monthey, au
docteur Nicoud , aux agents de la police municipale et à Monsieur Antoine
Rithner , pompes funèbres.

'Wahrend der Krankheit und beim
Hinschied meiner lieben Gattin , unse-
rer guten Mutter , Tochter , Schwester,
Schwagerin und Tante

Helena
IMHOF-BtJNTER

sind uns viele Zeichen aufrichti gen
Mitfûhlens und wahrer Hilfsbereit-
schaft entgegengebracht worden. Wir
danken dafiir aus tiefstem Herzen. Das
Wissen um so viel Zuneigung und
Liebe ist uns ein grôsser Trost in
unserem schweren Leid.

Besondern Dank richten wir an die
Hochw. Herren Kaplan Casetti fur die
tiefsinnigen und trostreichen Worte an
die Trauergemeinde, Pater Leander
Volken, Pfarrer Mengis , den Spital-
seelsorger, an den Kirchenchor St.
Theodul fur die feierliche Gestaltung
des Trauergottesdienstes, die Herren
Dr. Zenklusen, Dr. J.-J . Pitteloud , Spi-
talàrzte , die ehrw. Spita'lschwestern
und das Pflegepersonal des Regional-
spitals Sitten.

Herzlich danken wir auch fur die
gestifteten hl. Messen, die Kranz- und
Blumenspenden , die zahlreichen
Beileidsbezeugungen , die grosse
Beteiligung am Trauergottesdienst
und die Begleitung zum Familiengrab.

Wir bitten Sie, der lieben Verstorbe-
nen ein ehrendes Andenken zu
bewahren und ihrer Seele auch wei-
terhin im Gebete zu gedenken.

Die Trauerfamilien.

Sitten, im August 1973.

Vos nombreuses marques d'amitié ,
d'affection et de sympathie
témoignées à notre famille lors du
décès de notre très chère maman

Madame veuve Adeline
PERRIN-VIEUX

nous ont profondément touchés et ré-
confortés.
Nous vous remercions pour vos priè-
res, vos offrandes de messes et votre
partici pation aux funérailles.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Monthey, à Monsieur l'au-
mônier, à Monsieur le prieur, au
clergé et à la chorale de Val-d'Illiez

Val-d'Illiez , août 1973.
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A bâtons rompus avec le nouveau directeur
des services des télécommunications de Sion

BRIGUE. - Dans le cadre de l'exposi-
tion haut-va laisanne, qui bat actuelle-
ment son plein, l'occasion nous fu t
donnée de faire plus ample connais -
sance avec le nouveau directeur du
service des télécommunications de
Sion, M. Haenggi. On sait que celui-ci
a été désigné par la direction généra le
des PTT pour succéder au regretté M.
Monnat. Bien que d'origine soleuro ise,
M. Haengg i est né et a été élevé à
Sierre. C'est la raison pour laquelle , il
accepta avec enthousiasme ce poste
important.

Spécialiste en la matière, M.
Haenggi donne tout d'abord l'impres -
sion de vouloir suivre le chemin si
bien tracé par son prédécesseur, à
l'égard duquel , il voue d'ailleurs une
grande admiration. Au cours de notre
dialogue, il souligna à maintes rep ri-
ses le mérite de M. Monnat , grâce
auquel, se plaît-il à préciser, sa tâche
est facilitée. Ce dernier a su s 'entourer
d'un personnel qualifié et par son
esprit d'initia tive a doté le Valais
d'installations de télécommunications
les p lus modernes.

Il est bien vrai que tout n 'est pas
encore parfait. Il existe encore de
nombreux abonnés en attente. Malgré
cela le canton a progressé à grands
pas, au cours de ces dernières années,
dans le domaine des télécommunica-
tions. Pour s 'en convaincre, il su f f i t  de
songer à la récente mise en service des
liaisons directes avec d 'innombrables
pays du monde. Notre interlocuteur ne
se fait toutefois pas d'illusions. Il se
rend bien compte que la tâche sera
rude, d'autant p lus que, l'an dernier,
les comptes de l'entreprise ont bouclé
avec quelque 115 millions de francs
de déficit. Autant de chiffres rouges
que les responsables de l 'exploitation
se doivent de faire dispara ître dans
l'avenir. Pour en arriver là, il faudra
compresser les budgets, exiger encore
un meilleur rendement du personnel
et, peut-être, envisager une augmenta-
tion des taxes. On en saura d'ailleurs

M. Haenggi, nouveau directeur de
l'arrondissement des PTT de Sion en-
tend bien mettre tout son savoir et son
pouvoir en faveur d'un meilleur
aménagement du service des télécom-
munications dans le canton.

bientôt plus à ce sujet puisque les
directeurs d'arrondissement du pays
assisteront à une conférence les 11 et
12 septembre prochain. Par la même
occasion, connaissance leur sera
donnée des mesures qui ont été prises
à ce sujet par la direction générale des
PTT.

M. Haenggi pense toutefois que l'on
prendra en considération la situation
spéciale de notre canton qui a le droit
d'être encore mieux servi. A ce propos ,
il pense tout sp écialement à la région
de Monthey qui, face à d 'autres sec-
teurs du pays, se trouve franchement
désavantagée en matière de télévision
notamment. Le directeur Haenggi se
déclare cependant convaincu que tous
les obstacles qui se présenteront pour-
ront être franchis en continuant à
faire confiance au personnel et en
poursuivant une politique économique
en fonction des exigences du moment.

En ce qui concerne le Haut- Valais ,
le NF a récemment signalé la cons-
truction d'un nouveau centra l à
Brigue. Avec celui de Sierre et Mar ti-
gny, il sera le plus important dans le
canton. Il pourra desservir 10 000
abonnés. Il sera vraisemblablement
terminé pour le début de 1977. Son
coût tota l, installations comprises, est
de l'ordre de 45 millions de fra ncs.

Quant à Brentjong, il s 'agit, pour le
moment du moins, d'une œuvre placée
sous la juridiction de la direction
générale des PTT. Il est par contre
poss ible, lorsque tout sera terminé,
que cette sta tion fasse également
partie de l'arrondissement de Sion.
Elle sera mise en exploitation dans le
courant de ces prochaines semaines et
aura des conséquences avantageuses
pour le tourisme valaisan, plus de
150 000 Allemands s 'étant déjà
annoncés pour visiter ces installations
dans le courant de 1974.

En rendant hommage aux techni-
ciens japonais et italiens qui ont
collaboré à la réalisation de cette œu-
vre gigantesque, notre informateur
rappelle que vingt personnes seront
engagées pour en assurer le bon fonc-
tionnement. On en recherche encore
cinq, soit un électro-monteur, un
électro-mécanicien, un mécanicien, un
spécialiste de la mécanique f ine
notamment. Des connaissances dans
l'électronique sont en outre les prin-
cipales conditions pour suivre une
fructueuse carrière. Les intéressés peu-
vent s 'adresser directement à M. Sel-
hofer, tél. (031) 62 36 12 qui se fera un
p laisir de donner tous les renseigne-
ments utiles.

Dans le but d'éviter des accidents
ainsi que d'occasionner des dommages
aux installations, le public est instam-
ment prié de s 'abstenir de s 'introduire
dans la station, sans autorisation.

Tel est le résultat extrêmement po si-
tif de cet amical dialogue dont le mé-
rite revient à M. Haenggi que nous
remercions. U.

Propos d'un Genevois
SOCIOLOGUES OU NÉVROSÉS ?

Les revirements rédactionnels du journal d'épicerie
« Construire » nous ont toujours amusé. Dans la triste affaire des
Eseudo-psychologues de Lannaz-Evolène, cet hebdomadaire a,

ien entendu , commencé par approuver les bizarres expérimen-
tateurs en ravalant , selon sa coutume, les Valaisans au rang
d'incompréhensifs sous-développés.

U faut croire que l'on a sérieusement réagi à rencontre de
cette rédaction quelque peu folklorique. En effet , dans le dernier
numéro, nous avons trouvé, sous la plume d'un correspondant
genevois, un article qui n'est pas piqué des vers , je vous prie de le
croire. Même sa vulgarité voulue se justifie pleinement lorsqu 'il
s'agit de clouer au pilori ceux qu 'il nomme, entre autres qualifi-
catifs, les « sociodingues » ou les « sociolâtres » d'Evolène.
L'auteur , Yves Emonet, soulève de surcroît un problème qui doit
tous nous faire réfléchir. Ces affreux bonshommes, qui tentent
aujourd'hui de se justifier dans une certaine presse - et avec quelle
arrogance - ont , certes, sévi chez nous durant leurs vacances, mais
où vont-ils « débloquer » durant les 10 autres mois de l'année ? Il
faut le savoir, car il est indispensable que les gens normaux de ce
pays leur passent l'envie de nuire davantage encore qu 'à Evolène.

NF

Dans toute profession, il y a des
personnes intelligentes et des imbéci-
les. C'est ainsi que je connais des
plombiers qui mériteraient le prix
Nobel pour leur conscience profes-
sionnelle ainsi que des saboteurs pa-
tentés. C'est pourquoi il faut se garder
des généralités abusives quant aux
agissements des sociologues ou psy-
cho-sociologues qui ont sévi, à Evolè-
ne, dans une colonie de vacances
genevoise. Toutefois, si on admet une
répartition équitable de compétences
dans un groupe d'individus, on peut
s'étonner que tous les sociologues
d'Evolène se soient recrutés dans la
triste cohorte des imbéciles.

Parce qu'enfi n, les faits sont là ,
prouvés, les « socio-choses » permet-
taient à des enfants de cinq à dix ans,
de fumer, de dormir ensemble
(garçons et filles), d'aller se coucher à
l'heure qui leur plaisait , tout cela au
milieu d'immondices.

Déclaration d'une mère : << Depuis
plusieurs nuits, ma fille, prise de vo-
missements et d'accès de diarrhée,
dormait dans les toilettes en compa-
gnie d'un ou deux autres enfants,
malades comme elle, et rejetés par les
autres parce qu 'ils sentaient mau-
vais. » Un exemple entre dix autre s de
la gestion de cette jolie colonie de
vacances...

Pour justifier leurs méthodes, ceux
qui se déclarent « responsa bles » de
cette expérience, alors qu 'ils n'ont pas

encore pris conscience qu'ils sont par-
faitement « irresponsables », ont le
culot d'exposer gravement que les
enfants « devaient être amenés à uti-
liser aussi bien leur potentialité per-
sonnelle que le groupe lui-même en
tant que communauté afin que se
développent d'authentiques relations
inter-individuelles, surveillées avec
attention par l'équipe, attentive aux
mécanismes psychosociologiques de la
formation et l'évolution de l'ensemble
du groupe ».

Je me demande ce qui me retient
d'aller botter les fesses du « sociodin-
gue » qui s'est fendu d'une phrase
pareille en parlant d'enfants de cinq
ans. Parce que, à cet âge-là, il aurait
fallu que l'expérience se poursuive
pendant un certain nombre d'années
pour que les plus évolués prennent
conscience que la première mesure à
prendre était de conduire les « socio-
trucs » au cabanon le plus proche.

Il est d'ailleurs remarquable que,
dans de nombreux cas, les pseudo-so-
ciologues ont généralement entrepris
des études dans ce domaine parce que
leur quotient intellectuel ne leur per-
met pas de se recycler dans l'agricul-
tu re. Autre fait marquant , ces « socio-
loufs » veulent prouver la justesse de
leurs thèses en s'occupant des enfants
des autres alors qu 'ils n'en ont sou-
vent pas eux-mêmes, une expérience
qui leur permettrait pourtant de véri-
fier que leurs méthodes sont aussi

niaises que leur comportement est
infantile.

Je me délecte d'avance des réac-
tions « indignées » que mes propos
vont susciter dans la profession. Ces
intellectuels au rabais sont tellement
persuadés que ce sont « les autres »
qui ont tort, que je vais recevoir une
avalanche de protestations du Comité
national des sociologues diplômés, du
Mouvement en faveur des petits socio-
logues nécessiteux, du Groupement
international des sociologues sans
emploi ou du Secrétariat permanent
pour la coordination des sociologues.

C'est pourquoi j'éprouve un plaisir
particulier à leur annoncer, d'ores et
déjà, que je suis, dans certains domai-
nes, absolument imperméable au
« dialogue » dont on nous rebat les
oreilles. Le « dialogue » je suis prêt à
l'entreprendre uniquement, pour utili-
ser une terminologie à la mode, avec
des « interlocuteurs valables ». Les
« sociomachins » d'Evolène ne font
pas partie de cette catégorie et leurs
lettres passeront immédiatement à la
corbeille à papier. Inutile donc de me
faire perdre mon temps.

La seule chose qui m'intéresserait
serait de savoir où « débloquent »
professionnellement ces « socio-
lâtres » quand ils ont terminé de
« débloquer » en vacances. Histoire de
les mettre en cartes et de les empêcher
de sévir ailleurs. Parce que les « socio-
pathes », du moins ceux d'Evolène,
auraient avantage à ne pas récidiver
car cela risque de barder pour leur
matricule, fût-il universitaire.

Yves Emonet.

Une jeep se renverse
Vacancier blessé

COL DU SIMPLON. - Hier , dans le cou-
rant de la journée , un accident de la circu-
lation est survenu sur un étroit chemin de
la région du col du Simp lon , conduisant
dans le secteur de ,1a Niederalp, où cam-
pent actuellement des jeunes gens. L'un
d'entre eux circulait au moyen d'une jeep
lorsque le véhicule se renversa. Son con-
ducteur a été grièvement blessé et
transporté à l'hôp ital de Brigue , où il est
soigné pour une fracture à une jambe et di-
verses blessures.

Il s'agit de M. Ignace Hutter , 25 ans ,
résidant à Saint-Gall.

voiture et motocyclette
contre un candélabre

Hier soir, vers 21 heures, M. Mau-
rice Launaz, né en 1950, domicilié à
Monthey, circulait au volant de la voi-
ture VS 57093 de Pont-de-la-Morge en
direction de Sion.

Entre ces deux localités, il entreprit
le dépassement de deux véhicules,

lorsque sa machine dérapa sur la
chaussée mouillée et vint heurter un
candélabre sur la gauche de la route.
Celui-ci, sous l'effet du choc, se cou-
cha sur la chaussée. Au même mo-
ment survint le motocycliste M. Van
Canpenyout, ressortissant français qui
heurta le candélabre et chuta sur la
chaussée.

M. Luc Moulin, né en 1929, passa-
ger de la voiture, fut blessé et hospi-
talisé.

UN BARRAGE
A L'EMBOUCHURE DU RHONE
VILLENEUVE. - Il y a quelques
jours, la ville de Lausanne annonçait
la pose prochaine - cette année
encore - d'installations de ramassage
et d'élimination des détritus flottants
du Rhône (près de 4000 ni3 par an)
qui s'amassent au barrage de son
usine hydro-électrique de Lavey, à
Evionnaz. Parallèlement à ce projet ,
les cantons de Vaud et du Valais ont
commencé à mettre en place, dans les
derniers jours d'août , un dispositi f
permanent qui retiendra les autres
déchets flottants charriés par le Rhône
à son embouchure dans le Léman. autorités valaisannes.

Cette installation, permettant de
retirer du fleuve et de détruire des
milliers de mètres cubes de détritus et
ordures qui, chaque année, polluent
ou enlaidissent le lac, comprend un
barrage flottant long de 250 mètres,
amarré par des corps balisés. La
récupération des déchets se fera par
deux filets métalliques de cinquante
mètres chacun, tractés par deux
barges. Ces déchets seront retirés au
Bouveret par une grue-grappin. Ils
seront ensuite évacués par camions à
un lieu d'incinération désigné par les

Remontées mécaniques de Saint-Luc
AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS
POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS
SAINT-LUC. - Hier soir, a Saint-Luc
se tenait l'assemblée générale extraor-
dinaire de la Société des remontées
mécaniques de la station, sous la pré-
sidence de M. Alfred Antille.

Cette assemblée a permis l'augmen- Dans une prochaine édition , nous
tation du capital-actions de 850 000 à aurons l'occasion de revenir sur ces
1100 000 francs. Cette augmentation nouvelles installations.

est nécessitée par la construction d'un
nouveau téléski qui sera mis en ser-
vice cet hiver déjà et qui desservira la
région du Chalet Blanc de Roua.

Inauguration a Genève
du nouveau siège administratif
de la Genevoise Assurances

Lors de la cérémonie d'inauguration de
son nouveau siège le 30 août 1973 dans la
matinée, la Genevoise Assurances a vu de
nombreux invités se presser dans ses lo-
caux. M. Hugues Bonhôte , directeur géné-
ral , accueillit les autorités, les entrepre-
neurs, les nouveaux voisins, les amis inté-
ressés à la construction et les jou rnalistes
par quelques mots de bienvenue, puis
exprima sa reconnaissance à tous ceux qui
ont participé à la construction du bâtiment

Mariage hamwnieux de cor-ten et de béton, le nouveau siège social de la Genevoise
Assurances à Genève dans son cadre de verdure.

Il est particulièrement intéressant de no-
ter les efforts qui ont été faits pour que le
nouveau siège de la Genevoise Assurances
reste fidèle au site qui l'entoure.

La visite conduisit les invités dans les
différents bureaux , et leur permit de cons-
tater l'harmonie que l'on peut obtenir entre
la nature d'une part , le béton et l'acier
d'autre part.



M. KNESCHAUREK, NOUVEAU DELEGUE
AUX QUESTIONS CONJONCTURELLES

Dans notre édition d'hier, nous
avons annoncé la nomination, par le
Conseil fédéral, du professeur Fran-
eesco Kneschaurek, en tant que nou-
veau délégué aux questions conjonc-
turelles.

M. Kneschaurek, originaire de
Paradiso, est né à Lugano le 22 no-
vembre 1924. Après avoir accompli
ses écoles primaires à Lugano, obtenu
sa maturité classique à Bellinzone, il
continua ses études à Saint-Gall , à
l'Institut de hautes études des sciences
économiques et sociales, dont il sortit
finalement comme docteur en
sciences économiques.

Après avoir travaillé un certain
temps dans l'industrie privée, plus
précisément chez Georg Fischer à
Schaffhouse, il passa une année à l'u-
niversité de Harvard, appelé par la
fondation Rockefeller. Privatdocent à
Saint-Gall, il était très rapidement
nommé professeur régulier, les univer-
sités de Bâle et de Hambourg se dis-
putant sa collaboration ! Il fut pen-
dant quatre ans recteur de l'Institut.
Marié, il est le père de deux fils. De
religion catholique, il est membre du
parti radical.

Spécialiste de la prospective
Ce n'est certes pas un inconnu sur

le plan fédéral. II a déjà été chargé
par le Conseil fédéral de la grande
étude prospective économique et
démographique réclamée par la mo-
tion du Genevois Alfred Borel. Très
récemment encore, il a établi le rap-
port de base sur la réforme des struc-
tures de la SSR.

Il a été préféré à plusieurs autres
candidats, dont M. François Schaller,
professeur à l'université de Lausanne.
H semble que sa nomination était cho-
se faite depuis quelque temps déjà,
mais qu'elle s'achoppait au fait que
M. Kneschaurek ne voulait pas aban-
donner totalement son enseignement à
l'Institut de Saint-Gall. De fait, il y
conserva deux heures de cours, et la
direction du Centre de prospective.

Planifier à longue échéance
Interviewé mercredi soir à la Télévi-

sion suisse-allemande, il ne s'est pas
exprimé de manière précise quant à
son cahier des charges, et aux compé-
tences du délégué aux questions con-
joncturelles.

Il a cependant indique ses idées de
base et les conceptions qu'il entend
appliquer, en abordant sa mission,
extrêmement complexe. Il a relevé
avec force que le temps était venu de
faire abstraction de mesures à court
terme, pour aboutir à une action dé-
coulant d'une planification à longue
échéance, étudiée fondamentalement.
Il s'agit d'arriver à une meilleure har-

• UN COUPLE AGE PERDU
DANS LA MONTAGNE

NOIRAIGUE. - Un couple âgé, de Tra-
vers, qui faisait mercredi une excursion
dans le Haut-Jura , s'est perdu dans la
montagne après avoir été surpris par la
nuit. Leurs appels au secours ayant heu-
reusement été entendus par les habitants
d'un hameau , la gendarmerie a pu les sau-
ver au moyen de projecteurs et de cordes
et après de patients efforts. Les deux
époux sont sains et sau fs .

I * -----N

monisation des politiques de conjonc-
ture et de structure.

Coordination et dialogue
Une meilleure coordination des dis-

positions politico-économiques des
différentes autorités est inéluctable, si
l'on veut obtenir un effet optimal des
diverses mesures à prendre.

A diverses reprises, il a prôné une
intensification du dialogue entre
partenaires sociaux, entre les départe-
ments sur le plan fédéral, entre la
Confédération et les cantons. De ma-
nière très optimiste, il en attend, non
seulement un pas vers la solution de
ces problèmes de coordination, mais
encore, et c'est très important, un in-
fléchissement du comportement des
divers facteurs économiques, dans une
direction que l'on peut qualifier com-
me suit : « amélioration du bon sens
collectif ». Le professeur Kneschaurek
pense que c'est une question vitale.
En effet, en période de prospérité
croissante, le sens réciproque de la
compréhension tend à décroître . Dès
lors, certains buts ne peuvent plus être
préservés que par un dirigisme tou-
jours plus accentué. Le dialogue,
selon M. Kneschaurek, est le moyen le
plus efficace pour s'opposer à cette
tendance périlleuse, vers la socialisa-
tion de l'Etat.

Pas de huitième
conseiller fédéral !

La mission du délégué aux ques-
tions conjoncturelles sera d'assister le
Conseil fédéral en matière conjonctu-
relle, de participer activement à l'éla-
boration des mesures voulues, d'en
surveiller l'application. Sous l'aspect
de la politique conjoncturelle, il trai-
tera également des questions relatives
aux structures économiques et à la
croissance. Le Conseil fédéral mettra
en place un service de coordination,
dont M. Kneschaurek aura la direc-
tion.

On peut supposer que les départe-
ments du Palais fédéral ont quelques
craintes, face à la nomination d'un
homme qui insiste sur la nécessité
absolue d'une meilleure coordination !

Le professeur Kneschaurek ne de-
viendra certes pas un huitième con-
seiller fédéral. Le Conseil fédéral reste

seul responsable, dans le cadre de ses
attributions.

Mais le nouveau délégué aux ques-
tions conjoncturelles est une person-
nalité de tout premier plan, aux idées
bien arrêtées ; il a de plus à sa dispo-
sition un instrument de travail et re-
cherche de haute valeur, c'est à dire le
Centre de prospective de Saint-Gall.

Les considérations qu'il a émises
devant le petit écran nous font espérer
qu'il pourra rendre les plus grands
services à notre pays, en poussant à
une politique économique cohérente,
sensée et raisonnable. Dans quelle
mesure M. Kneschaurek va-t-il réus-
sir ? Cela dépend au premier chef de
la coopération qu'il obtiendra au sein
de l'administration, et de la capacité
des divers partenaires sociaux à se
comprendre.

C'est une tâche gigantesque, dont
nous voulons bien croire que M.
Kneschaurek saura prendre la mesure

G.Z.

La « Zuercher AZ »
Bain de sang évité

à la caserne de police de Lucerne
Grâce au courage et au sang-froid de

deux agents de police, un bain de sang
a pu être évité jeudi matin à 2 heures à
Lucerne. Un inconnu , qui s'avéra être
un chauffeur lucernois, âgé de 26 ans,
pénétra, fusil sous le bras et pistolet à
gaz dans la main au poste de police
central à Lucerne. S'adressant au plan-
ton de service, l'inconnu, qui avait sur
lui de la munition de réserve, déclara :
« reste tranquille , sinon je tire ». Pro-
fitant d'un instant d'inattention de
l'agresseur, le planton de service el un
sous-offi cier parvinrent à désarmer le
personnage, évitant ainsi un échange de
coups de feu.

Comme devait le prouver l'enquête ,
le personna ge en question avait été
amené deux heures plus tôt au poste de
police central, après une vive dispute
avec le client d'un dancing. Les deux
hommes, qui s'étaient mués en James
Bond, avaient été interrogés par la poli-
ce et renvoyés séparément chez eux,
après avoir été calmés. Le chauffeur,
qui était pris de boisson - 1,5 pour
mille - ne se tint pas pour battu et déci-
da de faire « payer » les agents de po-
lice. Par chance son coup échoua, mais
les agents de police ont eu chaud , les
aimes étant chargées.

(ee)

Nouvelle loi fédérale sur les droits politiques
L'avant-projet soumis à consultation

RAJEUNISSEMENT
BERNE. - La chancellerie fédérale vient
de soumettre aux cantons, aux partis poli-
tiques et aux associations intéressées un
avant-projet de loi fédérale sur les droits
politiques, mis au point par une commis-
sion d'étude présidée par M. Walter Buser ,
vice-chancelier de la Confédération et chef
du service juridique et d'information de la
chancellerie. La préparation de la nouvelle
loi répond à une nécessité : à l'heure
actuelle, les disposotions sur l'exercice des
droits politiques figurent dans de nom-
breux textes législatifs différents , souvent
vieillis. D'autre part , ce travail de refonte a
permis d'apporter diverses innovations en
la matière.

La nouvelle loi est divisée en huit chapi-
tres, qui traitent successivement du droit et
de l'exercice du droit de vote, des vota -
tions, de l'élection au Conseil national , du
référendum , de l'initiative populaire , pour
envisager enfin les procédures de recours ,
les dispositions communes et les disposi-
tions finales.

LIBERALISATION

Parmi les innovations introduites dans
l'avant-projet, la première concerne
l'exclusion du droit de vote. Jusqu'ici, les
lois cantonales, très diverses, étaient appli-
cables également en matière fédérale.

L'article 2 de la nouvelle loi prévoit de ne
priver du droit de vote en cette matière que
les citoyens interdits pour cause de mala-

Service fédéral
des routes et des digues

die mentale ou de faiblesse d'esprit, l'ex-
clusion n'étant donc plus autorisée doré-
navant en présence des autres cas justifiant
une tutelle ou pour d'autres motifs.

BULLETINS ET LISTES

Quant aux principes régissant l'exercice
du droit de vote, il est prévu que désor-
mais , ce dernier ne peut être exercé que
par l'utilisation de bulletins de vote et de
listes électorales officiels. L'utilisation de
bulletins de provenance privée (par exem-
ple préparés et offerts pa,r les partis) n 'est
donc plus autorisée.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

D'autre part - innovation importante - le
vote par correspondance est généralisé :
l'électeur peut exercer son droit soit en
remettant son bulletin dans l'urne , soit en
votant par correspondance sur tout le terri-
toire de la Confédération. Cette institution ,
souligne le commentaire de la chancellerie ,
compte tenu des conditions de l'existence
moderne, sera ressentie par de nombreux
citoyens comme une facilité bienvenue. De
même, la disposition prévoyant que les
cantons prennent les mesures permettant et
facilitant le vote des invalides sera à coup
sûr accueillie favorablement.

MEILLEURE INFORMATION

Il était question depuis un certain temps
que les textes soumis à votation fédérale
soient accompagnés d'une courte explica-
tion du Conseil fédéral. La nouvelle loi le
prévoit, et précise que les explications de-
vront porter sur le contenu du texte pro-
posé au citoyen , et tenir compte des opi-
nions exprimées par d'importantes mino-
rités. Ces textes seront remis, ajoute
l'avant-projet , à raison d'un par ménage,
au moins trois semaines avant la votation.

INCOMPATIBILITES

Le problème des incompatibilités , pour
l'élection au Conseil national , est réglé de
manière nouvelle : il ne sera plus possible
d'être simultanément membre de la Cham-
bre du peuple et magistrat élu par l'Assem-
blée fédérale , personne directement

nommée par le Conseil fédéral et travail-
lant au service de la Confédération autre-
ment que dans les organismes consultatifs ,
ou ecclésiastique.

INITIATIVES : LES DELAIS

Au chapitre des initiatives , l'avant-projet
contient une disposition selon laquelle les
listes de signatures devront mentionner les
noms et adresses de sept au moins des
promoteurs (comité d'initiative) : il s'agit ,
par là, d'éviter que les initiatives soient
dirigées, comme elles le sont parfois , de
manière anonyme , simplement avec men-
tion d'une case postale en lieu et place
d'adresse. Une plus grande transparence
est sûrement désirée et se justifie , relève le
commentaire de l'avant-projet. En outre , le
délai dans lequel une initiative doit être
traitée par le Conseil fédéra l et les Cham-
bres, qui est apparu insuffisant depuis
quelques années, est prolongé d'un an : les
initiatives conçues en termes généraux de-
vront donc être discutées dans un délai de
trois ans à compter du jour où elles ont été
déposées , et les initiatives rédigées de
toutes pièces dans un délai de quatre ans.

ORDINATEURS

Enfin , dans les dispositions communes ,
la nouvelle loi prévoit que le Conseil
fédéral pourra autoriser les gouvernements
cantonaux à arrêter des dispositions déro-
geant à celle-ci , en vue de l'établissement
des résultats des élections et votations à
l'aide de techniques nouvelles. Ce sont évi-
demment les ordinateurs électroniques qui
sont vises : leur emploi, précise la chan-
cellerie, sera autorisé à condition notam-
ment que l'on puisse garantir la sauvegard e
du secret du vote.

Les cantons , partis politiques et associa-
tions intéressées , doivent se prononcer sur
l'avant-projet d'ici la fin de l'année. La
Chancellerie fédérale observe qu 'elle exa-
minera aussi avec intérêt les avis et opi-
nions exprimées par d'autres citoyens et
organisations.Fribourgeois promu

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé M.
Peter Hurn i, ingénieur civil diplômé EPF ,
né en 1929, de Fraschels (FR), actuelle-
ment chef-de section de la division « Con-
struction des routes nationales et des rou-
tes princi pales » (chef de division) du
même service, annonce le Département de
l'intérieur.

cessera de paraître,
sauf...

ZURICH. - Le conseil d'administration des
imprimeries coopératives , réuni mercredi
soir à Zurich , a décidé que la « Zuercher
AZ » cesserait de paraître à la fin de l'an-
née, sauf si une aide fédérale et une contri-
bution peuvent être fournies dans une brè-
ve échéance. Les imprimeries coopératives
ne voient pas comment supporter plus
longtemps les déficits du journal qui vont
en s'accroissant du fait de la diminution
des recettes publicitaires et de la baisse
sensible des prix qui affecte l'imprimerie.
Si l'AZ cesse de paraître 60 personnes se-
ront licenciées.

D'autres quotidiens de la chaîn e seront
touchés par la disparition du quotidien
zurichois du fait de l'impression centrali-
sée, à Zurich , de certaines pages. Le comi-
té du parti socialiste zurichois doit se réu-

i i riedi pour examiner la situation.

Un raid impressionnant a Genève

57 autos pillées en une seule
journée dans le même quartier

Les gendarmes des communes de Chêne-
Bourg et de Chêne-Bougeries , dans la péri-
phérie genevoise, ne savent plus où donner
du procès-verbal...

Ils sont assaillis de plaintes émanant
d'automobilistes de ces localités et dont les
voitures ont été pillées systématiquement.

57 en une seule journée.
C'est un record.
La sûreté est sur les dents , ainsi que la La proximité de la frontière française

gendarmerie, et ne lésine devant aucun donne à penser que cette « expédition »
moyen pour mettre promptement un terme contre les voitures en stationnement pour-
à cette « épidémie ». rait être le fait des voyous venus de l'exté-

Les dommages sont importants (portiè- rieur ,
res forcées, déflecteurs arrachés , vitres bri- (r.t.)

sées, ete) et le butin global n 'est pas négli-
geable non plus , quantité d'automobilistes
ayant l'imprudente habitude de laisser des
objets d'une certaine valeur à l'intérieur de
leurs véhicules.

On ne compte plus les caméras, les
appareils de photos et les valises qui se
sont ainsi « envolées ».

OUI... MAIS
ZURICH. - Ce n est pas par un « oui » ou
un « non » clair que le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) prend position sur la question
de la télévision par câble et des program-
mes locaux. « Notre position a été dès le
début et est encore aujourd'hui celle du
« oui - mais », l'accent étant mis plutôt sur
le « oui » que sur le « mais », a déclaré M.
Domenic Carl , directeur administratif de la
SSR, lors de la journée officielle de la

« FERA » à Zurich-Oerlikon. Un règlement
clair , complet et définitif de la télévision
par câble s'impose dans notre pays. Il ne
pourra cependant être établi que lorsque
sera défini l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision , qui créera les bases
de la législation nécessaire. Au moment de
la votation sur cet article constitutionnel , le
projet de législation devrait être connu. La
question complexe de la télévision par
câble devrait y être réglée dans le détail.

UNE VOITURE TOMBE
D'UN VIADUC

SUR LA CHAUSSEE INFERIE URE

2 morts
et 2 blessés graves

ALTDORF. - Un grave accident de la cir-
culation, qui a falt deux morts, a eu lieu
sur l'autoroute de contournement, près
d'Altdorf. Un conducteur anglais perdit la
maîtrise de sa voiture de sport qui tomba
du viaduc de la Reuss sur la chaussée in-
férieure, réservée aux véhicules venant en
sens inverse. Il s'ensuivit une collision
frontale avec une voiture belge qui roulait
normalement. Deux occupants de ce der-
nier véhicule ont été si grièvement blessés
qu'Us sont décédés sur place. Leur identité
n'a pas encore été révélée. Quant au chauf-
feur de la voiture anglaise, U a été conduit
à l'hôpital avec sa passagère. Tous deux
souffrent de graves blessures.

Le champion suisse
de l'âge

"̂ mn

Le Suisse le p lus âgé vit à Baden : c 'est
M. Robert Meier qui vient de fêter ses 106
ans !

A part une petite faiblesse des yeux et de
l'ouïe, M. Mêler se sent en « pleine forme »



LONDRES : SCOTLAND YARD CONTRE-ATTAQUE
LONDRES. - Scotland Yard a lancé jeudi une contre-offensive massive contre
la campagne de terreur que connaît actuellement la Grande-Bretagne : quelque
160 membres de la police criminelle ont entrepris une perquisition systématique
des logements de personnes considérées comme suspectes dans la capitale et
ses banlieues.

La circonspection de Scotland Yard se
pote non seulement contre des membres de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA) ou
des sympathisants irlandais domiciliés à
Londres , mais également contre des anar-
chistes et des membres des organisations
d'extrême-gauche, qui n 'ont pas hésité à
affirmer leur solidarité avec l ' IRA à travers
la presse « underground ».

La vague de terrorisme s'est d'ailleurs
étendue aux Midlands , des exp losions
ayant eu lieu dans la nuit et dans la jour -
née de jeudi à Birmingham.

Sur les lieux des explosions , on a décou-
vert des sacs de plastique ressemblant à
ceux utilisés lors d'une exp losion il y a
deux semaines.

EXPLOSIONS DANS DES MAGASINS

Une bombe a explosé jeudi en début
d'après-midi dans un magasin de chaussu-
res du centre de Birming ham. Peu après ,
deux engins incendiaires de la taille d'un
paquet de cigarettes explosaient également
dans deux magasins voisins. Selon les pre-

A Belfast aussi, les attentats continuent. Une bombe a explosé dans un bar de
High Street. Le bâtiment de quatre étages a été détruit, mais l'explosion n 'a
heureusement fait  aucun blessé.

mières informations , il n 'y aurait pas de
victime.

Le magasin de chaussures a été très gra -
vement endommagé par un incendie pro-
voqué par l'explosion.

BOMBE DANS LE METRO

Une bombe a été découverte et désa-
morcée jeudi en fin d'après-midi à la sta-
tion de métro de Baker Street à Londres,
annonce Scotland Yard. L'engin, dont la
puissance n'est pas connue, se trouvait
dans un sac en plastique. Une bombe avait
déjà été trouvée dans cette même station
de métro il y a exactement une semaine et ,
comme jeudi, à l'heure de pointe où les
employés quittent leurs bureaux.

C'est la première fois depuis samedi
dernier qu 'une bombe a été déposée à
Londres : l'engin incendiaire qui fut
découvert mercredi dans les grands maga-
sins « Harrold' s » avait , selon les enquê-
teurs, été placée la semaine dernière et
avait échappé aux fouilles précédentes.

BELFA ST : ARTIFICIER TUE

BELFAST. - Un artificier de l'armée bri -
tannique a été tué jeudi au moment où ii
tentait de désamorcer une bombe déposée
dans le bureau de poste de Petti go, petit
village-frontière entre les deux Irlandes ,
annonce l'armée à Belfast. Deux autres
bombes ont explosé sans faire de victime
peu auparavant dans un garage et au poste
de douanes de la petite ville. Elles avaient
élé déposées par quatre hommes armés qui
ont pris la fuite en voiture vers l'Eue après
avoir tiré des coups de feu sur des pas-
sants, blessant légèrement un jeune garçon.

SKYLAB II : FEU VERT POUR LA
POURSUITE DE LA MISSION
CEN TR E SPA TIA L DE HOUSTO N
(Texas). - L 'équipage de « Skylab 11 »
toujours en excellente santé, a reçu
jeudi le feu  vert pour la poursuite de
sa mission jusqu 'au 7 septembre. A
cette date il sera décidé si son séjour
dans l 'espace pourra se prolonger
comme prévu jsuqu 'au 25 septembre,
moment du retour à terre.

Un Genevois blessé
d'un coup de feu en Italie

SAVONE. - Un ouvrier qui se rendait à
son travail a découvert jeudi près de la
gare de Varazze , dans la province de
Savone, un homme grièvement blessé d'un
coup de feu.

Le blessé qui a été transporté à l'hôpital
dans un état très grave avait des pap iers
d'identité genevois.

Les policiers ont découvert un fusil dans
sa voiture.

Alan Bean, commandant de la mis-
sion, Owen Carriott et Jack Lousma
sont en forme parfaite et donc en me-
sure, pour l 'instant, de poursuivre leur
mission record de 59 jours , ont fai t
savoir les médecins du centre spatial
de Houston.

Lancés le 28 juillet à partir du cap
Kennedy, les trois astronautes en
étaient jeudi à leur 34'' journée dans
l 'espace.

Les activités routinières se déroulent
comme prévu à bord du laboratoire
spatial. Les trois astronautes conti-
nuent à prendre des potograp hies du
soleil et de la terre tout en faisant des
observations au-dessus de l 'Afrique.

Ils étudient en particulier les rég ions
frapp ées par la sécheresse et celles ra-
vagées par les sauterelles.

Diviser (les camionneurs) pour régner
SANTIAGO. - Le gouvernement
chilien a déclaré illégale la Fédéra-
tion nationale des propriétaires de
camions et rompu ses négociations
avec les grévistes qui ont débrayé
depuis maintenant trente-six jours.

Lors de la formation du dixième
cabinet de M. Allende, mardi, le
président a déclaré que son
gouvernement allait désormais
ignorer les grévistes.

M. Carlos Briones, ministre de
l'intérieur a annoncé mercredi soir
que le gouvernement ne consenti-
rait à négocier qu 'avec les syndi-
cats régionaux des transporteurs et
individuellement avec les proprié-
taires « honnêtement prêts à
reprendre le travail » .

Des mesures vont être prises afin
de diviser les travailleurs qui sem-
blent prêts à reprendre le travail du
noyau des plus fermes.

Le ministre a en effet annoncé que la
réquisition des camions allait cesser. De
même les militaires mobilisés pour gar-
der les enceintes des aire s de station-
nement où les grévistes ont massé leurs
outils de travail vont être retirés.

Mais les dirigeants syndicaux ont im-
médiatement interprété cette décision

comme une menace déguisée : livrés à
eux-mêmes, les camions seront exposés
aux actes de sabotage des extrémistes
de gauche.

Ainsi selon les observateurs , cette
mesure devrait décider certains trans-
porteurs à cesser la grève. Pourtant la
crise ne paraît pas encore devoir
prendre fin. La Fédération nationale
des propriétaires de magasins a en effe t
annoncé mercredi soir que leur grève
nationale , prévue à l'origine pour
48 heures, va être prolongée pour une
période indéterminée.

Dissolution du syndicat
Le gouvernement chilien a décide

jeudi de dissoudre la Confédération des
propriétaires de camions et a annoncé
la distribution immédiate de véhicules
neufs aux chauffeurs disposés à repren-
dre le travail.

Ces décisions ont été annoncées par
M. Carlos Briones, ministre de
l'intérieur, 24 heures après l'expiration
de l'ultimatum lancé par le président
Salvador Allende aux transporteurs en
grève depuis le 25 juillet dernier.

Le gouvernement a d'autre part
décidé de revoi r son plan de distri-
bution de voitures neuves pour les taxis
et 2000 véhicules seront répartis entre

les chauffeurs disposés à reprendre le
travail.

Des mesures de protection ont égale-
ment été annoncées par le ministre de
l'intérieur pour les transporteurs qui
circuleront , afin d'éviter les attentats
contre eux ou leurs camions. M.
Briones a enfin lancé un appel aux ou-
vriers , paysans et étudiants pour qu 'ils
facilitent la circulation des transports. Il
leur a demandé aussi de prêter direc-
tement leur concours pour acheminer à
travers le pays les personnes et les
vivres.

DEBUT DE DESACCORD

On ignore encore quelle sera la réac-
tion des grévistes. Mais certains jour-
naux font état d' un début de désaccord
dans leurs rangs. L'aile gauche du parti
démocrate chrétien (opposition cen-
triste) a, quant à elle, lancé un appel au
dialogue avec le gouvernement de la
gauche unie.

Cet appel est contenu dans un article
envoy é par l' ancien candidat démocrate
chrétien à la présidence de la républi-
que , M. Radomiro Tomic , au quotidien
gouvernemental « La Naciôn » , qui le
présente comme une « déclaration de
grand intérêt ». Ce part i a en effet joué
un rôle d'arbitre dans la vie politi que
chilienne.

Kenitra : seize condamnations à mort
KENITRA. - L'épilogue du complot contre la sûreté intérieure de l'Etat
marocain, découvert le 3 mars 1973, a été marqué par la condamnation à mort,
jeudi matin, de 16 des 159 inculpés qui ont comparu depuis le 25 juin dernier
devant le tribunal permanent des forces armées royales de Kenitra, qui les a
considérés comme les principaux organisateurs ou partisans de la tentative
de sédition.

Celle-ci a été en quel que sorte un pro - fut , avec Abderrahim Bouabid , l' un des
longement du comp lot avort é de Marra- proches collaborateurs de Medhi Ben
kech (juin 1971) dont l'instigateur fut éga- Barka au sein de l'Union nationale des
lement Mohamed Basri , adversaire acharné forces populaires (UNFP), parti progres-
du régime chérifien , ancien dirigeant de siste né d'une scission au sein du parti de
l'Armée marocaine de libération. Celui-ci l'Istiqlal en 1959.

Mohamed Basri , qui avait été par deux
fois condamné à mort (gracié en 1964, puis
condamné par contumace en 1971) pour
complot contre là sûreté de l'Etat , a orga-
nisé une fois encore à partir de l'étranger
les différentes opérations de l'organisation
subversive clandestine.

Au cours des débats à Kenitra , il est
clairement apparu que l'organisation clan-
destine disposait également d'un impor-
tant réseau imp lanté dans la région d'Oran
(Algérie) notamment. Son but consistait
essentiellement à fournir des armes, des
munitions et des subsides aux éléments
subversifs devant opérer à l'intérieur du
royaume marocain.

Appelé à la barre en qualité de témoin ,
le leader de l'UNFP, M' Abderrahim
Bouabib , avait clamé l'innocence de ses
amis politi ques, après avoir souligné que
son parti est favorable à une monarchie
constitutionnelle au Maroc.

Au cours des débats , la participation
directe à l'organisation clandestine subver-
sive de ces responsables de l'UNFP , ou
leur complicité , ne fut pas démontrée. C'est
pourquoi le tribunal militaire les a acquit-
tés.

M. Nixon
SAN CLEMENTE. - Le président Richard
Nixon a décidé jeudi de faire appel contre
la décision du juge John Sirica, qui lui
avait ordonné mercredi de fournir des
enregistrements de conversations présiden-
tielles sur le Watergate afin qu'il puisse les
écouter personnellement à huis clos.

Le chef de l'Exécutif a pris sa décision
avec deux de ses conseillers juridiques,
MM. Charles Alan Wright et Fred Buz-
hardl. qui sont venus spécialement de
Washington à San Clémente, en Californie ,
où réside en ce moment M. Nixon, précise
un communi qué de la Maison Blanche.

Le juge Sirica avait décidé mercredi, de
demander au président Nixon de lui four-
nir les bandes magnétiques afi n de les
écouter en privé et de se prononcer sur
l'opportunité de communiquer ces docu-
ments au grand jury (Chambre de mise en
accusation) chargé de l'affaire du Water-
gate.

Le procureur spécial, M. Archibald Cox,
chargé de l'enquête sur le Watergate , esti-
me que le président doit soumettre ces do-
cuments à la justice, dans la mesure où ils
constituent des éléments de preuve dans
une affaire « criminelle ». Mais M. Nixon,
comme il l'a réaffirmé mercredi en faisant
part de son refus de se plier à la décision

MARSEILLE

Encore un jeune
Algérien tué

MARSEILLE. - Abdelwahal He-
mamari, un Algérien de 21 ans, a
succombé lundi à l'hôpital de la
Conception, à Marseille, des suites
de coups reçus à la tête.

U avait été découvert dans la
nuit du 25 au 26 août, inanimé, sur
le quai de Rive-Neuve.

Le premier secteur de la brigade
criminelle de la sûreté a été chargé
de l'enquête.

La grande farce continue
ROME. - Par 87 voix contre une (Israël) et quatre abstentions (Bolivie , Irlande,
Singapour el Thaïlande), l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale a adopté la résolution condamnant Israël à propos du détournement
d'une Caravele libanaise le 10 août.

La résolution, présentée par 54 pays arabes et africains :
1. - « condamne énergiquement Israël pour avoir violé la souveraineté du

Liban ainsi que pour le détournement et la capture d'un avion civil libanais et
pour la violation de la convention de Chicago ;

2. - .«lance un appel urgent à Israël de s'abstenir de commettre tout acte
d'intervention illicite contre le transport aérien international , les aéroports et autres
installations, et les services utilisés pour ces transports.

3. - « avertit solennellement Israël que s'il continue de commettre de tels
actes, l'assemblée prendra d'autres mesures contre Israël pour protéger l'aviation
civile internationale ».

fait appel
du juge Sirica, soutient que communiquer
les bandes magnétiques serait contraire au
principe de la « séparation des pouvoirs »
et mettrait en danger le caractère « confi-
dentiel » des conversations présidentielles.

Fin des grèves chez Ford-Cologne
COLOGNE. - Le travail a repris normalement jeudi en fin de matinée aux
usines Ford de Cologne-Niehl. La reprise a été précédée de bagarres entre
grévistes, turcs pour la plupart, et ouvriers voulant reprendre le travail. La police
est alors intervenue, arrêtant plusieurs personnes, et les chaînes de production
se sont remises en marche.

Au plus fo rt de la grève, 6000 ouvriers
avaient cessé le travail. Le mouvement
avait été déclenché par le licenciement de
300 ouvriers turcs, revenus en retard de
leurs vacances. Les contestataires avaient
créé, de leur propre autorité , un « comité
de grève », réclamant notamment le relève-
ment du salaire horaire de 1 mark (1 fr. 22)
et le ralentissement de la vitesse des chaî-

nes de montage. Le conseil d'entreprise
de l' usine avait fait siennes la plupart de
ces revendications, réclamant en outre le
paiement d'un 13' mois et des vacances
plus longues. Mercredi, un accord était
intervenu entre les représentants du per-
sonnel et la direction pour le versement à
tous les salariés d'une prime de vie chère
de 280 DM (330 francs suisses).

• CANADA : L'ARMEE
AU PARLEMENT

OTTAWA. - Un détachement de l'armée a
été amené sur place et se tient prêt à inter-
venir au cas où les événements s'aggrave-
raient. Le chef du Nouveau parti démocra -
tique (NPD), M. Davis Lewis, qui appuie
le gouvernement gouvernementaire libéra l
de M. Trudeau , a vainement tenté d'apai-
ser les manifestants qui l'ont hué.

Il semble que les manifestants soient
déterminés à empêcher les députés de
siéger et de discuter la loi d'exception qui
les forcerait à retourner au travail.

• M. ROBERT GALLEY A PAPEETE

PAPEETE. - M. Robert Galley, ministre
français de la défense , est arrivé mercredi
soir à Papeete, à bord d'un « Mystère 20 ».

A un journaliste qui lui demandait s 'il
avait été à Mururoa - l'atoll où ont lieu les
essais nucléaires français - M. Gallay a
répondu : «J e  ne vois pas ce que j' aurais
pu y faire ».

• PALESTINIENS ARRETES
A BEYROUTH

BEYROUTH. - Deux Palestiniens porteurs
de faux passeports éthiopiens ont été arrê-
tés jeudi en début de soirée à l'aéroport
international de. Beyrouth, au moment où
ils s'apprêtaient à s'embarquer à bord d'un
avion tchécoslovaque en partance pour
Prague.

Les inspecteurs de la sûreté générale
libanaise ont arrêté les deux hommes à la
suite de la découverte, dans leurs valises à
double fond, de deux fusils d'assaut sovié-
tiques « Kalachnikov ». de revolvers munis
de silencieux, de quatre bombes et cent
balles.

• OCCUPATION D'UN MINISTERE
A OTTAWA

OTTAWA. - Deux cents jeunes Indiens
environ , venus de toutes les provinces
canadiennes , occupent depuis jeudi mat in
les bureaux du Ministère des affaires in-
diennes à Ottawa.

Selon les premières informations , les
Indiens n 'occuperaient le ministère que
pour 24 heures. Ils exigent du gouverne-
ment fédéral une réponse à leurs revendi-
cations territoriales en Colombie britanni-
que. Us demandent en outre l' arrêt immé-
diat des travaux d'aménagement hydro -
électri que de la baie James par le gouver-
nement québequois , travaux qui , selon eux ,
déposséderaient 6 000 indiens « Cris de
leurs territoires.

• LIBYE ET EGYPTE A L'O.N.U.

NATIONS-UNIES. - L'Egypte et la Libye
conserveront deux sièges distincts à l'ONU
après l'entrée en vigueur du projet de
fusion des deux pays, a déclaré aux jour-
nalistes l'ambassadeur de l'Egypte à
l'ONU, M. Ahmed Abdel Meguib. -

• NOUVELLES ATTAQUES
CONTRE SAKHAROV

MOSCOU. - 31 écrivains soviétiques ont
adressé, jeudi , une lettre à l'organe du parti
communiste d'URSS, la « Pravda », pour
exprimer leur « indignation » devant les
récentes déclarations de l'académicien
Andrei Sakharov, annonce l'agence Tass.

« Les individus comme Sakharov et
Soljénitsyne ne peuvent susciter d'autres
sentiments que le mépris », soulignent
notamment les 31 signataires de la lettre.

• TENSION SYRIE - U.R.S.S.

BEYROUTH. - Les rapports entre la Syrie
et les conseillers militaires soviétiques
semblent des plus tendus.

Jeudi , un hebdomadaire de Beyrouth a
rapporté que la situation était celle que
l'Egypte avait connue juste avant que le
président Sadate n 'ait expulsé les conseil-
lers soviétiques, en juillet dernier.

En conséquence, les conseillers militaires
soviétiques se sont refusés à démontrer le
fonctionnement des nouveaux missiles sol-
air livrés par Moscou.

Choiera :
deux cas en France

GENEVE. - Le gouvernement français a
notifié officiellement à l'Organisation mon-
diale de la santé , la présence de deux cas
de choléra à Marseille. Selon les informa-
tions fournies à l'OMS., les deux malades
revenaient d'Afri que du Nord .

MANIFESTATION A NAPLES

NAPLES. - A Naples , où l'épidémie de
choléra a éclaté il y a une semaine et fait
7 morts , des manifestants ont déraciné des
arbres et mis le feu à des détritus pour
protester contre le manque de mesures
sanitaires dans leurs quartiers. Bien que
60 camions-citernes aient répandu des
désinfectants dans les artères de la ville , les
manifestants  ont soutenu que leurs quar-
tiers avaient été insuffisamment arroses


