
NOUVEL AFFRONT ATTRISTANT
" ' [ manifestations. Il est vrai que les

LAUSANNE. - C'est dans le calme qu'a été inauguré hier en fin de
matinée le pavillon du Portugal au Comptoir suisse de Lausanne. Parmi
de nombreuses personnalités, on remarquait MM. Eduardo Bugalho,
ambassadeur du Portugal en Suisse, Antonio de Matos, président du
département pour le développement des exportations portugaises, et Artur
Lancastre, directeur du pavillon, les ambassadeurs' Pierre Languetin,
représentant le Département fédéral de l'économie publique et Charles
Muller, représentant le Département politique fédéral, M. Pierre Schuma-
cher, conseiller d'Etat vaudois, et Marc-Henri Moratel, municipal à
Lausanne.

Les drapeaux du Portugal et de la Suisse ont été montés aux mâts
d'honneur, après les hymnes nationaux des deux pays.

Voici, durant les hymnes nationaux, les officiels devant l'entrée du pavillon du
Portugal. De gauche à droite : M. Muret, directeur du Comptoir suisse ;
M. Moratel, municipal à Lausanne ; M. Schumacher, conseiller d'Etat ;
l'ambassadeur du Portugal, M. Eduardo Bugalho et les directeurs du pavillon.
Puis on reconnaît M. Languetin, représentant du Département politique fédéra l,
M. Faillettaz, président du Comptoir suisse, et des responsables portugais.

Le Portugal expose à Lausanne
princi palement son artisanat (verrerie,
orfèvrerie, céramique, mobilier) , son
industrie de l'habillement (vêtements

et chaussures) et ses produits alimen-
taires (vins, conserves de poissons).

La cérémonie, très simple et très
digne, n'a pas été troublée par des
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mesures de sécurité prises étaient
sérieuses.

Dans l'après-midi , répondant à
l'appel d'un « comité d'écoliers contre
la présence du Portugal au Comptoir
suisse », une centaine d'adolescents
lausannois sont entrés individuelle-
ment dans le pavillon portugais , et
ont lancé des boules puantes. Les
odeurs ont chassé quel ques visiteurs ,
mais aucun dégât n'a été commis. La
police s'est bornée à contrôler quel-
ques identités.

S'il ne s'agissait que de quelques
cas isolés, on pourrait parler de gami-
nerie. Mais le fait de téléguider une
centaine de jeunes , pour commettre
un acte aussi stup ide, montre bien
l'incurable et dangereuse mentalité
des meneurs gauchistes qui ont
envoyé les jeunes dans cette peu glo-
rieuse expédition. „. .(Voir aussi page 31}

C'est un j our nouveau qui se lève
sur les rails du rêve

Traits parallèles de lumière qui vont à la rencontre de l'astre de lumière ; nosta lgie d 'un voyage récent qui nous
i arraché à la nui* nom nous lancer dans l'éblouissante aventure ; ou p lus prosaïquement la double ligne du
nmplon, sous le poni de Saint-Léonard. Photo NF

A la fin de la semaine prochaine les
bureaux de vote de notre canton
seront ouverts pour recueillir l'avis du
corps électoral sur quatre objets.

Dans l'ordre, les questions posées
seront les suivantes :

1. Acceptez-vous la modification
du 15 novembre 1972 de l'article 30,
chiffres 2 et 3, de la Constitution can-
tonale (référendum facultatif) ?

2. Acceptez-vous la modification
du 15 novembre 1972 de l'article 30,
chiffre 4 de la Constitution cantonale
(référendum financier) ?

3. Acceptez-vous les modifications
du 16 juin 1973 de la loi cantonale du
16 novembre 1966 sur le travail ?

4. Acceptez-vous le décret du
18 juin 1973 concernant la participa-
tion de l'Etat du Valais à la construc-
tion du Centre de formation profes-

sionnelle agricole des branches spé-
ciales à Changins (VD) ?

LA BATAILLE
DE L'ARTICLE 30

A la lecture des questions ci-dessus
que le votant et la votante trouveront
sur leurs bulletins en fin de la
semaine prochaine, chacun s'est rendu
compte de l'importance des deux pre-
mières. Toutes deux appellent une
modification de la Constitution can-
tonale, c'est-à-dire de la charte de
base de notre Etat valaisan. Un docu-
ment aussi fondamental doit être tenu
soigneusement à l'abri des influences
passagères, de toute modification hâ-
tive, de toute pression exercée par une
évolution dont on ne peut deviner le

Gr.
Suite page 30

Atnes d'enfants
En voyant les enfants reprendre

allègrement le chemin de l'école, dans
les villes et les villages de chez nous,
la pensée m'est venue de plusieurs
petites filles rencontrées au hasard de
visites amicales. Ces conversations ne
m'avaient pas frappé alors. J'y pense
aujourd'hui. Je crois qu'elles expri-
ment de précieuses expériences.

EMMANUELLE , une fillette de
huit ans, aux yeux bleus, encadrés
d'une abondante chevelure blonde,
très soignée.

Ses parents sont catholiques. Ils
vont à la messe avec les enfants, de
temps à autre, plus par habitude et
conformisme social que par
conviction réelle. La vie religieuse de
la famille s'arrête là. On ne fait
jamais de prière à la maison. Les
enfants n'ont pas besoin de cela, pas
plus que les grandes personnes. Il ne
faut pas les conditionner par ces pra-
tiques désuètes. Plus tard, ils verront
eux-mêmes, s'ils en sentent le besoin.
Ils prieront alors librement.

Emmanuelle suit les cours de caté-
chisme depuis plus d'un mois, comme
les enfants de son milieu. Un mercredi
matin, elle refuse obstinément d'y
aller. Sa mère insiste. Elle tente de la
raisonner. Dans la famille, on a tou-
jours été au catéchisme. C'est une tra-

dition a laquelle on ne peut pas se
soustraire. Que diraient les amis, les
voisins, les grands-parents ? Alors
Emmanuelle fond en larmes. A travers
ses sanglots, elle avoue : « Cela ne
vaut pas la peine. C'est pénible et
inutile. On nous dit beaucoup de
choses sur la terre, le soleil, la lune...
On nous répète qu'on a des parents,
des camarades, des amis, qu'on doit
s'aimer. Mais on ne nous parle pas de
Dieu. C'est cela que je ne sais pas et
que je voudrais apprendre. Le reste
est tout simple et ennuyeux ! »

CHANTAL est une autre fillette de
huit ans et demi, brune, alerte et vive.
Ses parents sont catholiques. Ils sont
pratiquants sans ferveur. Très occupés
par une situation intellectuelle bril-
lante, ils ne parlent que de science,
d'art et de littérature. Comme les amis
qui les fréquentent. On n'a pas de
temps pour répondre aux questions
des enfants. Ceux-ci n'ont qu'à se taire
et à écouter. Leur tour viendra de se
mêler à la conversation, lorsqu'ils au-
ront saisi quelque chose des grands
problèmes du monde.

Chantai aime parler avec sa grand-
mère, qui, elle, l'écoute toujours . Elle
a été catéchiste à la paroisse pendant

Suite page 30
I. D.

La sortie familiale
du TCS
Voir page 16

GRAVE RIXE
AU SIMPLON

1 mort, 4 blessés
Voir page 28
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MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE DANS L'HOTELLERIE
LE CONSEIL FÉDÉRAL RAPPELLE SA POSITION
BERNE. - Le Conseil fédéral rappelle, lundi matin, sa position face au
problème de la main-d'œuvre étrangère dans l'hôtellerie, dans sa réponse
à une petite question du conseiller national Baumann (UDC-AG),
dénonçant la « situation très grave » qui règne sur le marché du travail,
spécialement dans les hôtels, restaurants et cafés.

« Nous sommes conscients des dif- tion en utilisant toute la marge de
ficultés que l'hôtellerie connaît actuel- manœuvre que lui laissent les impô-
lement dans ce domaine, souligne le ratifs de la stabilisation,
gouvernement, qui ajoute qu 'en ap- Lors de l'élaboration de la nouvelle
pliquant la réglementation qu 'il a réglementation , précise la réponse, le
adoptée, il tient compte de cette situa- Conseil fédéral a examiné les vœux

particuliers de l'hôtellerie , vœux
exprimés, notamment, dans une péti-
tion qui a reçu l'appui de plus de
300 000 signatures. Il ne lui a cepen-
dant pas été possible de les satisfaire
en raison de la situation créée par la
pénétration étrangère . Voulant à tout
prix tenir sa promesse de stabilisation,
le Conseil fédéral n 'a pu prendre de
mesures spéciales dans le cadre de la
nouvelle réglementation de la main-
d'œuvre étrangère, le 6 juillet dernier,
ni en faveur de l'hôtellerie , ni à
l'égard d'autres branches de l'écono-
mie.

Néanmoins, ajoute le gouverne-
ment, les cantons pourront satisfaire,
du moins partiellement, les besoins de
personnel de l'hôtellerie en accordant
des autorisations à l'année dans les
limites de leur contingent restreint. De
plus, par l'octroi d'autorisations sai-
sonnières prélevées sur le contingent
mis à leur disposition , les cantons
pourront répondre aux besoins non
seulement des établissements propre-
ment saisonniers, mais aussi de ceux
qui , ouverts toute l'année, enregistrent
des périodes de pointe en raison des
particularités régionales ou du carac-
tère même de l'établissement.

INTERLAKEN. - L'assemblée gé-
nérale de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture (CEA) s'est
ouverte lundi matin à Interlaken.

De nombreux représentants des
autorités, des institutions interna-
tionales, des associations agricoles,
ainsi que 450 délégués venus de

19 pays participent à cette mani-
festation, qui marque le 25e anni-
versaire de la CEA, organisation
faîtière de l'agriculture européenne,
fondée en Suisse. Le conseiller
fédéral Brugger a souhaité la bien-
venue aux congressistes. Les négo-
ciations à propos du GATT sont,
entre autres, à l'ordre du jour.

Les avantages économiques et sociaux
de la météorologie

GENEVE. - L'Etat doit prendre en charge
l'infrastructure de la recherche fondamen-
tale, en veillant à ce que les conditions
soient remplies qui permettent à l'élan
créateur de se manifester dans un climat
de complète liberté intellectuelle et spiri-
tuelle, a déclaré en substance, lundi à
Genève, le conseiller aux Eta ts Olivier
Reverdin , président du Conseil national
suisse de la recherche. M. Reverdin inter-
venait comme premier orateur à une con-
férence réunie pour deux jours par l'Orga-
nisation mondiale de la météorologie
(OMM), à l'occasion de la célébration du
100'-' anniversaire de sa création. Diri gée
par M. Schneider, directeur de l'Institut
suisse de météorologie, cette conférence
mettra en évidence les avantages économi-
ques et sociaux de la météorologie, notam-
ment dans les pays du tiers monde.

Parlant sur le thème de l'élaboration de
la politique scientirique gouvernementale,
M. Reverdin a également relevé que l'Eta t
doit, d'autre part , supporter , dans la
mesure où elle a pour objet la satisfaction
des besoins essentiels de la société, des
recherches orientées vers la solution de
problèmes pratiques. Enfin , l'Etat doit
savoir que les deux domaines sont inter-
dépendants. De cela, a notamment affirmé
M. Reverdin , on peut déduire que l'encou-
ragement de la recherche scientifique est
presque un art , qu 'il est l'un des éléments
de la politi que.

Au cours d' une cérémonie officielle du
centenaire, tenue peu avant l'ouverture de
la conférence, le conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi avait notamment souligné
que le développement de la météo et des
sciences connexes ne cesse de s'accentuer
et que son rôle dans l'enseignement
secondaire et universitaire se fait sentir
davantage. De son côté, M. M. F. Taha ,
président de l'OMM, avait relevé les

besoins croissants de renseignements
météo dans l'ensemble des activités humai-
nes (aviation , navigation , agriculture , res-
sources en eau , santé publique , pollution ,
tourisme, etc.).

M. D. A. Davies, secrétaire général de
l'OMM, a évoqué la structure complexe de
la météo et fait l'historique du secrétariat
de l'organisation. M. Winspeare Giucciard i ,
directeur général de l'ONU à Genève, sou-
ligna, lui , en particulier que l'action de
l'OMM est d'importance capitale pour la
prévention des dommages causés aux vies
humaines et aux biens par les catastrophes
naturelles.

Travail noir et allocations d'étude
au « législatif » du canton de Zurich
ZURICH. - Selon un rapport du gouver- dans le canton de Zurich , pour cause de n 'ont pas dépassé la somme de 2000
nement zurichois, 1966 amendes ont été travail noir fait par des étrangers . La plu- francs, si ce n'est dans 17 cas en 1971 et
infligées en 1971 et 2066 l'année dernière , part des amendes infligées aux employeurs dans 35 en 1972. Un député est intervenu ,

affirmant que la pratique actuelle dans ce
domaine n'avait pas un effet suffisamment
dissuasif.

11 a demandé des condamnations
plus sévères. Selon lui , des peines privati-
ves de liberté devraient remplacer les
amendes.

D'autre part , selon un autre député , les
allocations accordées aux étudiants se-
raient particulièrement élevées dans le
canton de Zurich. La moyenne des alloca-
tions versées aux étudiants des écoles
supérieures serait de 440 francs par mois,
avec un maximum de 16 000 francs par an.

En tout , le canton de Zurich dépenserait
environ 40 millions de francs chaque année
pour les allocations d'études. Le eouverne-

Conférence des Indépendants à Berne
Le lien entre la gauche et la droite
.ERNE. - L'Alliance des indépendants a droite nationaliste n'auront pas de prolon-
.réseiité lundi aux journalistes parlemen- gements à long terme, dans la mesure
aires, à l'occasion d'une conférence de même où celle-ci est trop exclusivement
jresse dirigée par le président du mouve- traditionnaliste. Pour sa part, l'alliance
nent, le conseiller national Claudius Aider, entend lutter pour le progrès dans la liber-
té Liestal, les premiers résultats du travail té. Elle reconnait « que beaucoup de réa-
ie réflexion auquel s'est livrée une com- lisations éprouvées et de traditions de notre
nission ad hoc, dite commission « des Etat méritent d'être conservées. Mais elle
irincipes », chargée de formuler les idées est consciente que la société doit évoluer et
ondamentales qui devront guider l'action que l'ordre social doit constamment être
le l'alliance au cours des années à venir. perfectionné et rénové ». Les principes
..'est le conseiller national Allgower, de définis par la commission feront l'objet
Bâle-Ville , qui a exposé ces résultats, non d'une consultation auprès de toutes les
lans souligner le but principal poursuivi : sections de l'alliance, à la fin de cette
.•ombler le vide qui s'est progressivement année.
:réé, à l'heure actuelle, entre la droite et la
;auclie. « Le libéralisme social se situe au Pour sa part, M. Aider a expliqué - à la
joint de tension entre les désirs de chaque lumière des principes du mouvement -
ndividu et les besoins de la communauté. diverses prises de position de l'alliance, à
ie situant au centre à la fois social et libé- l'occasion de certaines des dernières pro-
-J ! de l'éventail politique, l'alliance tente ci-dures de consultation fédérales. Le con-
oujours de réduire cette tension ». seiller national Biel, de Zurich, a rappelé

Dans son commentaire, M. Allgower, les buts poursuivis par l'initiative « en
iprès avoir rappelé les origines du mou- faveur d'une imposition plus équitable et de
/ement, créé dans les années de l'humé l'abolition des privilèges fiscaux », lancée
liate avant-guerre, a également montré que par le mouvement, et M. Mueller, secré-

Le lien entre la gauche et la droite
BERNE. - L'Alliance des indépendants a droite nationaliste n'auront pas de prolon-
présenté lundi aux journalistes parlemen- gements à long terme, dans la mesure
tàires, à l'occasion d'une conférence de même où celle-ci est trop exclusivement
presse dirigée par le président du mouve- traditionnaliste. Pour sa part, l'alliance
ment, le conseiller national Claudius Aider, entend lutter pour le progrès dans la liber-
de Liestal, les premiers résultats du travail té. Elle reconnait « que beaucoup de ren-
de réflexion auquel s'est livrée une com- lisations éprouvées et de traditions de notre
mission ad hoc, dite commission « des Etat méritent d'être conservées. Mais elle
principes », chargée de formuler les idées est consciente que la société doit évoluer et
fondamentales qui devront guider l'action que l'ordre social doit constamment être
de l'alliance au cours des années à venir. perfectionné et rénové » . Les principes
C'est le conseiller national Allgower, de définis par la commission feront l'objet
Bâle-Ville, qui a exposé ces résultats, non d'une consultation auprès de toutes les
sans souligner le but principal poursuivi : sections de l'alliance, à la fin de cette
combler le vide qui s'est progressivement année,
créé, à l'heure actuelle, entre la droite et la
gauche. « Le libéralisme social se situe au Pour sa part, M. Aider a expliqué - à la
point de tension entre les désirs de chaque lumière des principes du mouvement -
individu et les besoins de la communauté. diverses prises de position de l'alliance, à
Se situant au centre à la fois social et libé- l'occasion de certaines des dernières pro-
ral de l'éventail politique, l'alliance tente ci-dures de consultation fédérales. Le con-
toujours de réduire cette tension ». seiller national Biel, de Zurich, a rappelé

Dans son commentaire, M. Allgower, les buts poursuivis par l'initiative « en
après avoir rappelé les origines du mou- faveur d'une imposition plus équitable et de
vement, créé dans les années de l'immé- l'abolition des privilèges fiscaux », lancée
diate avant-guerre, a également montré que par le mouvement, et M. Mueller, secrè-
te libéralisme social a correspondu de tout taire central, a évoqué l'autre initiative
temps à la vocation 'de l'alliance, et a indépendante actuellement en cours, qui a
exprimé l'avis que les récents succès de la pour objet la protection de la santé.

ment a certifié que des mesures avaient été
prises pour réduire le montant des bourses ,
vu les difficultés extraordinaires rencon-
trées dans le budget cantonal. Cependant ,
le nombre des étudiants augmentant forte-
ment, il n'est guère possible de réduire la
somme totale allouée pour les bourses. Le
montant des allocations est fixé selon les
conditions particulière s de chacun des
bénéficiaires et a pour but de couvrir , par-
tiellement ou totalement , les frais d'études
et d'entretien. Les nouvelles mesures de
réduction toucheront avant tout les étu-
diants mariés, sans enfant , et dont le con-
joint non étudiant exerce une activité
lucrative.

Le tourisme en Suisse durant le premier semestre
AUGMENTATION DES NUITÉES, EN VALAIS NOTAMMENT

YyA
pour fes télévisions Î H
BERNE. - La décision du Départe-
ment f é d é r a l  des transports, communi-
cations et de l'énergie d'octroyer une
concession provisoire en vue de d i f f u -
ser des programmes locaux de télé-
vision pendant la durée du Comptoir
de Fribourg à une société privée a
provoqué une réaction de la commis-
sion TV-radio des partis socialistes
romands. Dans un communiqué,
cette dernière estime que « la décision
de M. Bonvin est positive en ce sens
qu 'elle constitue une première brèche
dans le monopole de fait  exercé jus-
qu 'ici par la SSR. Elle est également
positive puisqu 'elle permet à l 'op inion
de prendre conscience des virtualités

ZURICH. - Ainsi que le communiqué de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), son bureau exécutif réuni sous la
présidence de M. Gastone Luvini a pro-
cédé à des élections lors de sa séance du
6 septembre. Pour succéder à M. Paul
Sager, chef du service de comptabilité et
des finances , qui atteindra la limite d'âge à
la fin de cette année, c'est M. Juerg Stiefel ,
comptable fédéral diplômé, qui a été
choisi. Né en 1944 et originaire de Zurich ,
il entrera en fonction le 1" décembre pro-
chain. Pour diriger l'agence de Stockholm ,
le bureau a nommé M""' Vintilescu , depuis

démocratiques d'une télévision auto-
nome et communautaire. Mais, par
ailleurs, elle constitue un grave précé-
dent puisqu 'elle est accordée à une
société privée ». Selon la commis-
sion, la télévision ne doit pas devenir
une « arme supplémentaire » des
groupements économiques et ne doit
en aucun cas être utilisée à des f ins
publicitaires. Aussi, « le prochain arti-
cle constitutionnel devra expressé-
ment exclure toute concession à une
société privée ».

Le communiqué con-
clut que les citoyens doivent empêcher
la commercialisation d'une télévision
« dont ils doivent rester les maîtres ».

1960 au service de l'ONST à Stockholm ,
où elle a déployé une activité très fruc-
tueuse dans les domaines des renseigne-
ments, de la presse et des relations publi-
ques, ainsi que dans le service des ventes.

Le directeur de l'ONST a par ailleurs
commenté les résultats du tourisme pour le
premier semestre 1973. Selon les relevés du
Bureau fédéral de statistique, on a enre-
gistré une augmentation des nuitées de
1,2 % par rapport au premier semestre 1972
dans les hôtels et établissements de cure en
Suisse. On a dénombré environ 10 millions
de nuitées ( + 0,9 %) pour la clientèle et
quelque 7 millions de nuitées pour les tou-
ristes nationaux ( + 1,6 %). Au cours des
six premiers mois de 1973, la progression
des nuitées dans les hôtel s et établisse-
ments de cure a été la plus forte pour les
hôtes de Suisse ( —112 000), du Japon
(+48 000), de Belgique (+4 5  000), des
USA ( + 38 000) et de France ( M 000). Des
reculs ont été notés spécialement pour les
hôtes italiens (- 55 000 nuitées) et pour
ceux de Grande-Bretagne et d'Irlande
(- 32 000). Selon les calculs du Bureau
fédéral de statistique, le nombre des nui-
tées dans l'hôtellerie s'est spécialement
accru dans les régions de montagne (Valais
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La Bulgarie est un des trois pays invités d'honneur du 54' Comptoir suisse de
Lausanne.
Voici une charmante Bulgare présentant des pièces de l'artisanat de son pays.

et Oberland bernois (5 %) et en Suisse cen-
trale (3,5%). Au Tessin, le recul précédent
semble s'être stabilisé puisqu 'il n 'atteint
pas plus de 2 %.

Compte tenu de la crise monétaire qui
perdure, les résultats acquis semblent
satisfaisants, encore que les recettes touris-
tiques ne suivent pas la cadence de la pro-
gression des nuitées. D'autre part, l'ONST
constate que la plupart des visiteurs ne se
laissent pas leurrer par des prix très bas et
qu 'ils continuent d'accorder la préférence
aux prestations offertes à des prix qui les
justifient. Ils sont fort critiques en ce qui
concerne le bruit et les atteintes à l'envi-
ronnement qui portent préjudice à la qua-
lité du tourisme suisse.

La nouvelle campagne de l'ONST « La
Suisse - pays de vacances à la carte », qui
sera poursuivie l'an prochain , a suscité un
large écho à l'intérieur et à l'étranger.
L'ONST a commandé une enquête à l'ins-
titut de tourisme de l'Ecole des hautes
études de Saint-Gall. Cette enquête a
révélé que la possibilité de pratiquer son
hobby durant les vacances joue un rôle
pour le choix du lieu de séjour, et cela à
raison de 45,7 % pour les voyages indivi-
duels des Suisses et de 39,3 % pour ceux
des étrangers.

Aurore boréale sur commande
C'est une grande première que les

savants soviétiques viennent de réaliser
dans le cadre de leur programme spa-
tial. Pour la première fois, en effet , ils
ont entrepris d'injecter des électrons
dans l'ionosphère pour y déclencher
une aurore boréale artificielle.

L'expérience, appelée « Zarnitsa », a
consisté à lancer une fusée météorolo-
gique contenant un accélérateur d'élec-
trons. L'injection elle-même, qui s'est
produite lorsque la fusée a atteint l'al-
titude de 100 km, a duré plusieurs
minutes : l'aurore boréale ainsi produite
a pu être longuement étudiée par

l'équipe de chercheurs soviéti ques, qui
a pris plus de 300 photographies du
phénomène.

L'un des responsables de l'expérience
« Zamitsa », le professeur Vladimir
Migouline, directeur de l'Institut de
magnétisme terrestre de Moscou , a
déclaré qu 'elle constituait une sorte de
« répétition générale » de l'expérience
franco-soviétique « Araks » au cours de
laquelle une fusée française doit em-
porter un accélérateur d'électrons sovié-
tiques. Le lancement doit avoir lieu à
partir de l'île de Kerguelen, au sud de
l'océan Indien. CEDOS

Décès de M. Maurice Paternot
VEVEY. - On apprend le décès, à Monaco
où il s'était retiré, de M. Maurice Paternot,
ancien vice-président et administrateur-
délégué de Nestlé Alimentana. Le défunt
était âgé de 82 ans.

Citoyen français, M. Paternot a, depuis
la Suisse, dirigé les affaires des adminis-
trateurs-délégués de Nestlé de 1938 à 1952.
Lorsque M. C. J. Abegg, décédé il y a
quelques jours, devint président de Nestlé
Alimentana en 1948, M. Paternot fut nom-
mé vice-président, charge qu'il conserva
jusqu'en 1966.

En 1960, le Grand Conseil vaudois lui
octroya le droit de cité d'honneur du
canton de Vaud. M. Maurice Paternot,
titulaire de la Croix de guerre 1914 et de la
US Navy Cross, était officier de la Légion
d'honneur. C'était une personnalité connue

dans le monde entier, non seulement par
sa haute position dans l'entreprise inter-
nationale qu'il dirigea, mais aussi par les
relations qu'il s'était acquises en tant que
membre de la mission scientifique inter-
alliée envoyée aux Etats-Unis en 1917, à
laquelle il participa comme jeune spécia-
liste des problèmes de radiotélégraphie.

Les obsèques de M. Maurice Paternot
auront lieu à Lausanne, vendredi matin
14 septembre.

PIETON TUE A COIRE
COIRE. - M™' Marie Haitiner-Luis , 77 ans,
de Coire, a été happée par un véhicule
samedi après-midi alors qu'elle traversait
la chaussée en ville de Coire. Grièvement
blessée, M"" Haltiner est décédée le soir
même à l'hôpital cantonal.

Le droit de manifester !
BERNE . - En réponse à une interpellation
d'un député sur les manifestations et les
troubles, le Conseil exécutif bernois ana-
lyse les changements survenus dans le
caractère des manifestations et relève tout
d'abord que le droit d'organiser des mani-
festations pacifiques est garanti . Apiès
avoir défini les manifestations autorisées et
celles qui ne le sont pas, il présente l'atti-
tude de la police. Le gouvernement est
d'avis qu 'il n 'est pas nécessaire qu 'il adres-
se à la police des instructions ou directives
générales pour le cas où des voies de fait
seraient commises lors de manifestations.

Pour le Conseil exécutif , « au lieu d'ins-
tructions, qui n 'auraient d'utilité réelle
qu 'en étant données de cas en cas et de
manière concertée, il convient plutôt de
combler les lacunes qui subsistent dans les
dispositions légales en vigueur et de don-
ner à ia police les moyens matériels et le
personnel qui lui permettraient , à tout
moment, et sans perte de temps, de fa ire
obstacle à la tactique suivie par des mani-

festants violents. Tel est aussi le sens des
arrêtés pris par le Conseil exécutif le
15 août de cette année et qui sont loin de
ne concerner que la situation dans le
Jura ».

Rappelons que ces mesures ont été pri-
ses après la manifestation de Saignelégier,
au début d'août, contre le président du
Conseil exécuti f et concernant l'étude
d'une procédure judiciaire accélérée, la
nomination d'un juge extraordinaire pour
enquêter sur les délits du groupe Bélier et
l'octroi d'un crédit de 430 000 francs pour
tenir prêt 24 heures sur 24 un groupe d'in-
tervention de la police. Elles devraient être
discutées pendant l'actuelle session du par-
lement.
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Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone -3 62 17. ¦

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Monthey

I et leur jus, mélangez. Laissez re-
¦ froidir et servez dans une coupe
¦ avec du persil finement haché et les
¦ citrons en quartiers.

' DIETETIQUE
Les coquillages sont recommandés

_ à toutes personnes en état de santé
I normale et aux enfants à partir de 6
¦ à 7 ans, ils sont particulièrement
* recommandés aux anémiques, aux
¦ sportifs, aux lymphatiques, car ils sti-
_ mulent leurs sécrétions ganglion-
I naires. Précieux pour les hémophiles m
m à cause du fer et aux vieillards grâce ¦
¦" à leurs sels minéraux revitalisants.

Il est important de choisir des _
coquillages aux coquilles luisantes |
| dont les valves soient strictement ¦
m fermées.

¦ LE DON DU SANG
Qui peut donner son sang ?
Toute personne âgée de 18 ans à |
| 60 ans (une visite médicale précède ¦
_ toujours le don du sang).

_* _M nou.-/,n r lnrtrtar CM-, __ _,nrt O __¦

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, .pi. 5 63 63. Service de piquet. - (Union professionnelle de
Dépannage de service. - Jour et nuit télé- l'automobile).

phone 5 07 20. De nuit. - Garage Wuistlner , Granges, télé-Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- phone 4 22 58.
tériel de secours, par M. André Allégroz, giON _ Bibliothèque - Dès le 11 septembre ,
tél. 4 24 44. ouverture de la bibliothèque paroissiale de

Pompes funèbres. -Amoos Jean. tél. 510 16, |a cathédrale de Sion, le mardi et le ven-
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. dredii de 15 h. 30 à 18 h. 30

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à Galerie du Vieux-Sion. - Exposition jusqu 'au
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si
mon).

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 210 12.

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

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

28 septembre. Rémy Strautmann. Ouvert
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

Saint-Maurice
Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud I LE PLAT DU JOUR :
tél. 4 23 02. _ Coques à la normande

Médecin. - Service médical jeudi après midi, Pour 6 personnes : 3 litres de co-
dimanche ét jours fériés, téléphone 4 11 92. _ ques - 250 g. de crème fraîche - 2

Samaritains. - Matériel de secours, télé- | cuillerées de moutarde blonde et
AmiXce

23
-

3
Téléphone 4 20 22. | *>uce - 1 jaune d'œuf - 1 poignée

Hôpital. - Heures de visites : chambres com- Z de P?™' - 2 citrons - vin blanc sec
munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi | ou cidre.
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures. Lavez et faites tremper les coques
Chambres privées tous les jours de 13 h là grande eau. Faites-les ouvrir à feu
30 à 19 heures. ¦ vif avec 4 cuillerées de cidre ou de

Service dentaire d'urgencfe pour les week- I vin b|anc sec Versez.|es dans uneends et les ours de fête. - Appeler le 11 ¦ nassoirp rpn.PiltP7 IP INQ rpnrin filPompes funèbres. - Maurice Clerc, télé- I Pass°'re, recueillez le jus rendu, fil-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé- ¦ lrez-|e- Lorsque les coquillages sont
phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé- 1 froids , sortez-les des coquilles, lavez-
phone 4 30 50. ¦ les, mettez-les dans l'eau de cuisson

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. I Mélangez la crème, le jaune d'oeuf et
Fermé le lundi. | ja moutarde, faites prendre la sauce

à feu très doux. Ajoutez les coques

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

,... — „ ,„ „, mmmmmm m

UN MENU
Coques à la normande
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fromage
Prunes

1 «¦; ^<ru pv_ .ui. un UWIII IVI gui 1 ocu IVJ :
¦ Dans les centres et postes de¦ transfusion, au cours des journées |
¦ du sang organisées dans les villes et .
" entreprises.

Quand doit-on donner son sang ?
Au moins une fois dans sa vie et '

I renouveler si possible ce geste pour I
¦ ceux qui, sans ce précieux liquide ne _
B pourraient être sauvés. Les hommes I¦ peuvent donner leur sang cinq fois ¦
_ par an, les femmes trois fois.

Comment donner son sang ?
¦ Si vous vous présentez le matin, le "
¦ petit déjeuner peut avoir comporté : I
| café ou thé bien sucré, du pain, de la ¦
_ confiture, pas de lait ni de beurre. *L.».....-.J

Evitez toutes matières grasses. Si le ™
prélèvement du sang à lieu l'après- ¦
midi, le repas devra avoir été pris ¦
depuis au moins trois heures, une I
collation est offerte après le don du :
sang.

Celui qui donne son sang pour la ¦
première fois, reçoit une carte préci- I
sant le groupe auquel il appartient. 1
Cette carte peut un jour lui sauver la "
vie. La conserver toujours sur soi.

VOTRE SANTE ET VOTRE LIGNE
Pour vous désintoxiquer si vous '

êtes grosse mangeuse prédisposée à I
l'embonpoint, rhumatisante, goût- .
teuse, lithiasique, mangez du raisin. |
Le raisin, composé pour quatre ein- ¦
quièmes d'eau dépurative, diurétique ¦
naturel non irritant, lave les reins, en- I
traîne les déchets de l'organisme. Il '
facilite aussi l'écoulement de la bile |
et n'apporte aucun élément fa- ¦
vorisant la formation de toxine.

Prenez 200 g à jeun et 200 g I
après-midi. Pour ne pas grossir, ¦

mangez un peu moins de pain, |
beurre et sucre, l'équivalent de ces .
300 calories prises en supplément.

RIONS UN PEU I
Le hippie grassouillet qui vient de 1

prendre place sur le siège du coif- ¦
feur annonce d'une voix lugubre : |
« Coupez moi tout ça, mon médecin _
veut que je perde au moins cinq I
kilos...

**M _ ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦._¦ si

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres.-- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 1688 ; 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.
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1 », 'I Mi-gras... I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : au début , nébulosité

I 
variable à forte avec encore quelques averses ou orages locaux. Demain , temps
à nouveau ensoleillé , restant plus nuageux au versant nord des Alpes. Tempéra-
ture 10 à 15 degrés en fin de nuit , 18 à 24 l'après-midi. Bise faible à modérée.
Limite de zéro degré vers 2800 mètres.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ i ¦¦ ap mm a

Brigue

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se Rares sont les titres qui n 'ont pas dû
faire jour dans un marché très calme. céder un peu de terrain.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN ; irrégulière.
Les cours se sont repliés dans la plu- Avec prédominance de titre s en hausse
part des compartiments , sous la près- en clôture , dans un faible volume d'é-
sion de faibles ventes. changes.

AMSTERDAM : irrégulière . VIENNE : bien disposée.
Internationales , industrielles et mariti- LONDRES : irregulière.
mes terminent irrégulières. Banques et Avec une nette prédominance des
assurances bien orientées , rep lis des moins-values, mines généralement
plantations. affaiblies.

J2
^. yY£.s,

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11

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

Dépôts de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig. Glis, tél. 318 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
Titres traités 76
Titres en hausse 26
Titres en baisse 30
Titres inchangés 20

Tendance générale :

bancaires :
bancaires : soutenues
financières ; irrégulières
assurances : irrégulière s
,idustrielles : légèrement meilleures

Changes - Billets
France 68.— 71.—
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.93 3.08
Belgique 7.75 8.15
Hollande 111.50 114.50
Italie 47.— 50.50
Allemagne 122.— 125 —
Autriche 16.45 16.95
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.— u.—
Canada 2.91 3.06
Le, cours des bourses suisses cl étrang ères des changes et des billets nous ont obligeam-
ment communi qués pur lit Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi ques par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Les bourses de Zurich et de Genève
étaient fermées aujourd'hui , la première en
raison du « Knaenschiessen » et la deu-
xième en raison de la sortie annuelle de la
bourse.

La bourse de Bâle a été caractérisée par
un bon volume d'affaires dans le secteur
des valeurs étrangères ainsi que chez Hoff-
mann-La Roche , par contre les autres sec-
teurs de l'économie évoluent calmement.

Chez les hors-bourse, La Roche n'a pas
pu se maintenir à son cours de vendredi et
clôture en baisse. Interdiscount , Ornapress
etlebonde participation dcFeldschlôsschen
terminent en légère hausse. Chez les Swiss-
air , la porteur perd quelques points alors
que la nominative se reprend sensiblement.

Peu de changement chez les bancaires et
les financières.

Dans le secteur des obligations, les
suisses sont plus faibles , par contre les
étrangères s'améliorent sensiblement.

Prix de l'or

Lingot 10 200.— 10 300
Plaquettes {100 g) 1000 — 1 050
Vreneli 100.— 110
Napoléon 80.— 90
Souverain (Elisabeth) 90.— 100
20 dollars or 495.— 535

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13
et 215 52.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

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

/VOUS ETe5 OlO " PDOET'. VA5 VK41.'.' ' -J >» jœt-e__e UMe_Hn|?AKU»iiON
/ O'__4 _HAIS SSB.QO' OM 'JOOB OJ . MCHff AU m> t* TA ILLA".
/ L'AOTBe CELA 63W AnïS\ ... I X .  SiD

,
^.

Mf2SfR AXJ"''*^"/MAIS JE VOUS JUBE Q0E jyU / f \. feRTf?„^-J:9g*1»' •"
l SOB/aUtT LES EAOX PE LA BAlG/ j V «*È 'W ,Ï, ^̂

y
Y SAtlS 0AMA15 >UER QOi Q0E S s  ̂AcE

^
son- ... _y-~-, r—-A-̂  \ 'Ŷ ^̂ Ar L̂W ŷ-^Yy -̂-----
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 7.9.73 10.9.73
Viège-Zermatt . .o
Gomerg ratbahn 850 D
Swissair port. 590
Swissair nom. 561
UBS 3890
SBS 3390
Crédit suisse 3390
BPS 1980
Elektro-Watt 3040
Holderbank porl. 513
Interfood port . 6050 s
Motor-Columbus 1570
Globus nom. 4000 $
Réassurances 2340 '-3
Winterthur-Ass. 1205 g
Zurich-Ass. 6775 jj
Brow n Bovcri 895 §
Juvena nom. 2510 ^
Ciba-Geigy port . 1820 *
Ciba-Geigy nom. 1005 '|
Fischer port. 920 |
Jelmoli 1460 ^
Héro 4100
Landis & Gyr 1290
Lonza 1660
Losinger 1225
Nestlé port . 3890
Nestlé nom. 2285
Sandoz port. 5375
Sandoz nom. 3040
Alusuisse port. 2320
Alusuisse nom. 1020
Sulzer 3030

Bourses européennes
7.9.73 10.9.73

Air Liquide FF 275.50 276
Au Printemps 120.50 118.10
Rhône-Poulenc 162 161.50
Saint-Gobain 181 181.90
Finsider Lit. 356 360.25
Montedison 870 871.50
Olivetti priv. 1669 1670
Pirelli 1405 1410
Daimler-Benz DM 338.10 336
Karstadt 358 355
Commerzbank 131 178
Deutsche Bank 251.30 248
Dresdner Bank 188 186.50
Gevaert FB 1400 1398
Hoogovens FLH 69 69\

USA et Canada 7.9.73 10.9.73
Alcan Ltd . 99
Am. Métal Climax 104 1/2
Béatrice Foods 69 1/2
Burroughs 675
Caterpillar 200
Dow Chemical 176
Mobil Oil 175 *
Allemagne i
AEG 130 S
BASF 167 -g
Bayer 141
Demag 176 Ji
Farbw. Hœchst 151 J
Siemens 290 *
VW 157 „
Divers "=
AKZO 80 1/2 g
Bull 41 fc

Courtaulds , 9 1/2
de Beers port. 26 1/4
ICI 18
Péchiney 94
Phili ps-Glœil 59 1/4
Royal Dutch 120
Unilever 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 51
Automation 116 116.50
Bond Invest 86 1/2 88 3/4
Canac 122 124
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 89 90
Energie Valor — —
Espac 286 288
Eura c 368.50 369.50
Eurit 147 149
Europa Valor — —
Fonsa 105 1/2 107 1/2
Germac 114 116
Globinvest 81 82
Helvetinvest 104.10 —
1 Mobil fonds — —
lntervalor — —
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 85 87
Parfon 1381.— 1456.—
Pharma Fonds 216.50 217.50

Bourse de New York 7.9.73 10.9.73
American Cyanam 25 24 1/2
American Tel & Tel 49 3/4 48 3/4
American Tobacco 35 7/8 36
Anaconda 22 5/8 22
Bethléem Steel 27 1/2 26 7/8
Canadian Pacifi c 17 1/8 17 5/8
Chrysler Corporation 23 7/8 23 5/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 7/8
Dupont de Nemours 167 1/2 167
Eastman Kodak 134 5/8 133 3/4
Exxon 87 7/8 87 5/8
Ford Motor 55 1/4 54 3/4
General Dynamics 22 3/8 21 1/2
General Electric 58 1/8 57 7/8
Genera l Motors 64 7/8 64 1/8
Gulf Oil Corporation 22 1/8 21 3/4
IBM 296 1/8 293 1/2
International Nickel 33 32 7/8
Int. Te! & Tel 31 1/2 30 7/8
Kennecott Cooper 32 7/8 32 3/4
Lehmann Corporation 15 3/8 15 3/8
Lockheed Aircraft 6 1/8 6
Marcor Inc. 24 3/8 24 1/8
Nat. Dairy Prod . 44 1/2 44 1/2
Nat. Distillers 14 13 5/8
Owens-Illinois 35 5/8 35
Penn Centra l 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 24 3/4 24 3/4
Republic Steel 22 7/8 22 1/2
Royal Dutch 42 1/2 41 3/4
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 1/2
Union Carbide 37 1/2 37 1/4
US Rubber 12 1/8 12
US Steel 30 29 3/4
Westiong Electric 33 1/2 33
Tendance faible. Volume : 11.450.000
Dow Jones :
lndustr.  898.63 891.56
Serv . pub. 100.84 100.07
Ch. de fer 162.88 162.18

Poly Bond 85 —
Safit 261 265
Siat 63 1040 1050
Sima 168 1/2 170 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca — —

« Qui s 'excuse, s'accuse »
Proverbe français

L 'amour c'est...
<

t l  

:
S 1

i
...ne l'appeler « chérie » que quand
on le pense vraiment

_ _ . . . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



MANPOWER

CINEMAS
I SIERRE Hsviil I ARDON .BliiÉt.il
Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Des aventuriers sans scrupules
DESERT DE FEU
Avec Edwige Feneck et Georges Wang.

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LES FEUX DE LA CHANDELEUR

i ¦«¦ i^ .̂ mmmÊm
i o_ E. __ r. ___ _K7TYT£______VrYTa

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 40 - 18 ans
Michel Piccoli - Stéphane Audran dans un
film de Claude Chabrol
LES NOCES ROUGES
Une histoire diabolique ! Le cercle infernal
d'une passion qui débouche sur le crime.

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Dès vendredi - 12 ans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

I MONTANA KJjJjflifU
Ce soir à 21 heures
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
Woody Allen - Diane Keaton

I CRANS P̂ jj|§§| H
Ce soir à 17 et 21 heures
LE CORNIAUD
De Funès - Bourvil

SION Kiifeiiijj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - Parlé français - Métrocolor
- 14. ans
Reprise du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Une production David O Selznick avec Clark
Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard Howard,
Olivia de Havilland - 10 Oscars - Prix
imposés

I SION B£|JÉI3
Ce soir à 20 h. 30 - Version originale sous-
titrée - Couleurs - 16 ans
Film studio
FAT CITY
Un film de John Huston en grande première
avec Stacy Koach et Jeff Bridges - C'est une
parabole tissée d'espoir et de triste lucidité

l SION E-Ey
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Panavision couleurs - 18 ans
La réunion inédite de deux géants George C.
Scott et Stacy Keach un prodigieux film d'ac-
tion
LIES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
Un film de Richard Fleischer avec Jane Ale-
xander - Scotte Wilson - Rosalind Cash

Hygiène dentaire
Même les éléphants doivent se laver les dents... Mais comme ils ont de la
peine à tenir leur brosse, ils ne refusent pas de temps à autre un petit
coup de main.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.70 7.25
Chemical fund D 10.61 11.60
Technology fund D 6.39 7.—
Europafonds DM 37.93 39.90
Unifonds DM — 22.70
Unirenta DM 41.17 42.50
Unispecial DM 57.92 60.90

MARTIGNY Bjjjj i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier triomphe d'Alain Delon
LE PROFESSEUR
Avec Léa Massari et Alida Valli

MARTIGNY ftjjjjjH
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs i
LE CIRQUE DES VAMPIRES
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Redford et Will Geer dans
JEREMIAH JOHNSON

I ST-MAURICE BH^H
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans
De l'action à revendre dans ce policier hors
série
LE FLINGUEUR
Avec Charles Bronson et Jill Ireland

I MONTHEY BJffJBBilB
Ce soir à 20 h. 30 dernier soir - Scopecouleur
-16 ans
LA RAISON DU PLUS FOU
Une pléaide de vedettes comiques :
Raymond Devos, Yves Robert Pierre Rfchard,
Marthe Keller Paul Préboist et Alice Sapritch
Du rire... du délire...

MONTHEY MÉifll WH
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
En ouverture de saison le grand prix du Fes-
tival de Cannes 1972 - L'admirable film de
Francesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI
Avec Gian Marie Volonté - L'histoire d'un des
pius grands hommes du monde et de l'Italie
moderne - Scopecouleur - 16 ans

I BEX

Ce soir relâche

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.42 9.53
Crossbow fund 6.72 6.64

17.00 Musica di fine pomeriggio

18.00 Bonjour-bonsoir

18.15 Téléjournal
18.20 Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeunesse

Sol et Gobelet
Les Aventures de l'Ours Co-
largol

19.00 Ton Amour et ma Jeunesse
13" épisode

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

4e et dernière émission : La
bataille du Pacifique

21.45 Les Doigts de Fée
Un film de la série « Opération
Vol ».

22.35 Noces bulgares
23.15 Téléjournal

18.35 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (C) Le monde où nous vivons
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Magazine régional
21.00 Le Signe du Commandement
22.15 (C) Jazz club
22.40 (C) Téléjournal

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

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

10.05 Bande à part !
11.05 Demandez le programme
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 !

Demandez le programme
14.05 Après-midi d'été

Rencontres internationales de
Genève

14.30 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 Mardisques
20.30 Soirée théâtrale :

Piège pour un homme seul
22.15 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

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 Radioscoiaire
La musique folklorique suisse

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Nicolas Copernic

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturnes

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 Der Wiener Kongress

10.30 und 11.10 So entsteht eine
Schweizerkarte

17.00 Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 Der Wiener Kongress
5. Folge

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?
21.05 Sport 73
21.50 Tagesschau
22.00 Direktubertragung vom

23. Internationalen Jazzfestival
Zurich

LA BATAILLE DU PACIFIQUE

Voici la quatrième et dernière émission
de la série Les Grandes batailles. Emission
qui constitue le second volet de la rétros-
pective consacrée à la bataille du Pacifi-
que.

Sans déclaration de guerre, le Japon dé-
truisait la plus grande partie de la flotte de
guerre américaine dans le Pacifique, au
cours d'un raid sur Pearl Harbor, à Ha-
waii. C'était le 7 décembre 1941.

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 chet. F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaclion. 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 il . Télex 3 81 21.

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Pour un Sourire
16.50 (C) Tennis
19.00 (C) Des chiffres et des lett res
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

L'Affaire Dreyfus
Débat

23.25 (C) I.N.F. 2

La surprise de Pearl Harbor a pour con-
séquence de faire sortir les Etats-Unis de
leur politique isolationniste. L'Amérique
entre dans la guerre.

Dès la fin du printemps 1942, l'Amérique
reprend l'offensive. En mai, la flotte japo-
naise est dispersée lors de la bataille de la
mer de Corail. L'arrêt des progrès japonais
en Nouvelle-Guinée sauve l 'Australie.

La contre-offensive alliée commence en
août 1942 par le débarquement américain
dans l'île du Guadalcanal, conquise en f é -
vrier 1943, épisode militaire qui ensuite
suscitera plusieurs films réalisés à Hol-
lywood. A partir de juin 1943, les Eta t- Unis
regagnent progressivement des archipels oc-
cupées par les Japonais.

En juillet 1945, la première bombe ato-
mique expérimentale explose au Nouveau-
Mexique, le président Truman donne son
accord pour que la bombe soit utilisée dans
la guerre du Pacifique. Les 6 et 9 août des
bombes atomiques sont lancées sur
Hiroshima et Nagasaki. Le 10 août le J a-
pon demande la pai x. La capitulation est
signée le 2 septembre.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfa re. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Sonates de Schmoll
et Eichner. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Poro, ouv., Haendel. 11.05 Le
lac des cygnes, extr. Tchaïkovsky.
11.30 Accord éons. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Musi que
légère. 15.05 Concert d'opéra s avec
Régine Crespin et Placido Do-
mingo. 16.05 Lecture. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore.
Notes et nouvelles du Nord . 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme : Thèmes de
notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

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. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 En-
sembles modernes. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune ' d'actualités. 20.45
Disques. 21.00 Gedeone, commis-
saire en retraite. 21.30 Rythmes.
22.05 Notre terre : Ponto Valentino.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

ÉCOUTEZ , NOUS SOMMES DANS UNE
SITUATION CRITIQUE , MAIS SI NOUS
SAVONS GARDER LA TETE _^—^>FROIDE ET T"' "mtfft\\ BÉ_
VAILLER ENSEM-î P!
BLE, NOUS NOUS /SD ̂ WMEN TIRERONS ! Jf JSffPB

LA GRANDE
BOUFFE

CINEMA CRISTAL
Tél. 027/7 11 12

CRANS
17 et 21 heures
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

 ̂ M.-
*• * i1 a •• ¦

1 esthéticienne
1 électricien
1 maçon

La réservation vous garantit un salaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.
1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

LA FLOTTE » DE M. M0NARCH
PREND LA MER POUR UNE DES
—t TINATION INCONNUE...

( . tuftS 
"WALLONS

VOUS POURRIEZ DËJA-ÇOM-,
MENCER PAR NOUS DE- Al

V LIER. -<]__ï_______-_
NOUS FAIRE/f

PRÉSENT l

y~*S&*2XSMS& **

Ĵm,

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
àl3.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Vivre au présent
18.45 La Maison de Toutou
18.55 La Bourboule
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure
20.35 Histoire d'animaux
21.05 Pourquoi pas ?
22.05 Jazz-land
23.10 24 heures dernière
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A vendre

Pour cause double emploi, à vendre de VW 1 200
première main en parfait état de marche, livrée

p j  f*__r*ri "f df ï f .  (T^T expertisée avec accessoires et
rOlQ Lrapi I 1 DUll la I très grandes facilités de paiemenl

Coupé 2/4 places, 2 portes, vert clair Cédée à 1950 francs
métallisé, plus 4 roues équipées de
pneus à neige neufs. Tél. 026/8 11 49 60-963001
Véhicule à l'état de neuf (1re mise en 
circulation : fin octobre 1972, actuelle- A vendre
ment 10 000 km au compteur) _ . ___ _ _ * _ __,¦ ¦»-_ ¦»
10 500 francs Ford Taunus 12 M TS

en parfait état de marche, livrée
Jean Schneider, 10, rue des Cèdres expertisée avec nombreux acces-
sion - Tél. 027/2 80 92 (bureau) soires et très grandes facilités de

36-31324 paiement. Cédée à 2950 francs.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A louer tout de suite
à Monthey, quartier r— 
Sous-Gare

appartement
de 4 pièces
439 fr. 50 par mois

plusieurs *¦
appartements _
de 3 pièces Ê\
365 francs par mois, Ê*i
charges comprises. ¦ '

Tél. 025/4 11 63
de 12 h. 15 à 12 h. 45
et dès 17 h. 30

36-100692 £

Tout pour la chasse...
W*. \j »

'̂ Sk K A
v̂.v **\r0*~~ - * 

^
^

^̂H&y r̂Jp*
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches

Remington Plastic
Sellier-Bellot
Waidmansheil
Speed
en paquet original

Expédition par retour du courrier

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion - Tél. 027/2 17 69

'j ours

Hair-spray CURLFIX
Grande bombe de 435 g 2.90

en NuKipack

(100q = -552 )omoes
*sait»»*3 bombes 7.20 au lieu de 8.70

CU RLFIX pour un maintien parfait de votre coiffu re. S'élimine
au plus léger brossage et au lavage. Soigne vos cheveux et leur donne
un éclat soyeux. r i I D I  c,v . , i a. -J L U K L r l X  pour toutes les coinures.

COSMETIQUES MIGROS

A louer a Sion

appartement
de 2 '/, pièces
tout confort , dans
villa au nord de la
ville. Libre tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-31311 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer

appartement
de 4'/2 pièces
dans villa de 2 appar-
tements.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-̂ 125234 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Place de Plaisance

local
indépendant, propre,
bien éclairé, chauffé,
avec grande porte vi-
trée, en bordure de
route.

Imprimerie Pillet
Tél. 026/2 20 52
Martigny

Oberôsterreîchische Kraftwerke
Aktiengesellschaft (OKA), Linz

g 1/ 0/ Emprunt 1973-88 de fr.s. 70 000 OOO
avec cautionnement solidaire du Land de Haute-Autriche

Le produit de l'emprunt est destiné à la consolidation d'enga-
gements à moyen terme ainsi qu'aux autres constructions d'ins-
tallations de transport et distribution de courant.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements : de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu'à
fr.s. 10000000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 10 octobre

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission

99% -
Délai de souscription du 11 au 14 septembre 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Groupement de Banquiers PrivésZurichois Union des Banques Cantonales Suisses



Nouvelliste
votre /g^journal {
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G3D L'adolescence de Maurice Troillet
Au lendemain de sa mort, les amis

de Maurice Troillet ont dédié à sa mé-
moire « une gerbe de témoignages »
dans un livre d'hommage au disparu :
« Souvenirs et témoignages » Quelque
dix ans plus tard, André Guex, profes-
seur à Lausanne, a décrit dans un ou-
vrage monumenta l « Le demi-siècle de
Maurice Troillet ».

En considérant les ouvrages qui ra-
content la vie de Maurice Troillet ,
d'aucuns pourraient penser qu 'il est le
seul « grand homme politique du
Valais ». Une telle op inion sera it cer-
tes entachée de partialité. Pendant « le
demi-siècle de Maurice Troillet », le
Valais a aussi connu d'autres hommes
d'Eta t remarquables. Mais nul autant
que lui n 'a marqué le pays de son em-
preinte. C'est pourquoi il a suscité tant
d'admirateurs. En nombre, les jour-
nalistes et les écrivains se sont pen-
chés sur son œuvre d'homme d'âge
mûr. Jusqu'à ce jour une lacune sub-
sistait : on ignorait à peu p rès tout de
son enfance et de sa jeunesse.

A TRAVERS SA
CORRESPONDANCE

Initiateur et collaborateur des ou-
vrages parus sur Maurice Troillet , M.
André Donnet, professeur à l'univer-
sité de Lausane, s 'est depuis long-
temps posé la question : « Quelle a été
son enfance ? Quelle a été son ado-
lescence ? A-t-il été un étudiant
comme tant d'autres ? Quel est l 'hom-
me que dissimulait le personnage ? »

Après un patient travail de recher-
ches, M. Donnet vient d 'apporter une
réponse for t  originale. On raconte ha-
bituellement l'histoire d'une vie. M.
Donnet laissera la parole à son
« héros » lui-même et à ses contem-
porains.

Avec Maurice Chappaz , neveu et
filleul de Maurice Tro illet, il est allé
fouiller les vieux papiers dans la mai-
son familiale , aux « galetas de
l'Abbaye , au Châble ». Il y a trouvé
plus de quatre cents lettres et cartes
écrites par Maurice Troillet ou à lui
adressées ». C'est le résultat de cette
enquête qu 'il vient de publier dans la
collection qu 'il dirige, Bibliotheca
Vallesiana, sous le titre Correspon-
dance relative à l'adolescence de
Maurice Troillet.

Dans cette correspondance, cent
cinquante trois lettres retenues p ar M.
Donnet, la jeunesse de M. Troillet y
apparaît comme croquée sur le vif.

Mais avant de suivre les étapes de
sa vie à travers les documents ori-
ginaux, il y a quelque intérêt à relever
d'abord les noms des prin cipaux cor-
respondants.

Comme il est naturel, sa famille
tient la plus grande p lace dans le

cœur du je une Maurice Troillet. Cet
attachement se traduit par une abon-
dante correspondance échangée avec
ses parent s, son père François, juge et
député, sa mère Célestine née Filliez ,
ainsi qu 'avec ses trois sœurs. Au
collège, Maurice Troillet établit des
liens d'amitié avec ses p rofesseurs et
ses condisciples. De ces nouvelles re-
lations résulte un échange de cartes et
de lettres. Parmi les professeurs et su-
périeurs qui écrivent à Maurice Troil-
let, on trouve : Mg r Joseph Paccola t,
abbé de Saint-Maurice, les chanoines
Louis Revaz, Eugène Coquoz, foseph
Abbet, futur abbé, ainsi que Charles
Hammerschmitt, directeur du collège
Sainte-Marie à Martigny, le père
Grégor Koch OSB, etc. Parmi les
amis qui écrivent à Maurice Troille t,
retenons quelques noms : Oswald
Mathey qui deviendra novice à
l'Abbaye de Saint-Maurice ; Jules Tis-
sières, futu r conseiller national ; Léo
Mengis, futur jug e instructeur de Ra-
rogne occidental ; Josep h Scheuber
qui deviendra prêtre, professeur et rec-
teur à Schwytz.

A partir de ces lettres, l'histoire de
l'adolescence de Maurice Troillet se
reconstitue aisément. C'est ce que f a it
M. Donnet dans son Introduction.
Qu'il me suffise de relever les étapes
principales et de souligner quelques
faits marquants.

LE COLLEGIEN

A l'âge de neuf ans, Maurice Troil-
let quitte pour la première fois son
milieu familial. Pendant trois ans il
sera étudiant au Pensionnat Sainte-
Marie, à Martigny. En 1958, lors de
l'inauguration des nouvelles construc-
tions du collège Sainte-Marie, Maurice
Troillet a rappelé lui-même « avec
humour sa venue à Sainte-Marie où
son père le conduisit en char, du
Châble à Martigny ». Dans les lettres
de cette époque, « on décèle, en fili-
grane, le déchirement qu 'a été pour
l'enfant d'être arraché brusquement de
son milieu familial ».

Après avoir passé trois ans à Sainte-
Marie, Maurice Troillet fait  son col-
lège dans différents établissements :
de p rincipes à syntaxe, puis en rhé-
torique, il est à Saint-Maurice ; il f a it
humanités à Saint-Michel, à Fribourg,
la p hilosophie à Brigue et la maturité
à Einsiedeln.

C'est durant la classe de rudiments
à Saint-Maurice qu 'il rencontre un
nouveau camarade : Charles Haegler,
le futur fondateur du Nouvelliste va-
laisan. On sait avec quel zèle, Charles
Haegler a soutenu par la suite la poli-
tique de Maurice Troillet.

Pendant l'année de syn taxe, Mauri-
ce Troillet réfléch it à sa vocation :

prêtre ? avocat ? médecin ? se
demande-t-il. Deux ans p lus tard, il a
la douleur de perdre son père. Avec
beaucoup de cœur, il s 'effo rce de con-
soler sa mère et de l'aider dans la con-
duite des affaires.

Pendant son lycée à Einsiedeln, il
trouve un ami qui prend une grande
place dans son cœur : Joseph Scheu-
ber futur prêtre, puis professeur et rec-
teur à Schwytz. Le 29 juillet 1901,
Maurice Troillet, le diplôme de matu-
rité en poche, quitte Einsiedeln.

L'UNIVERSITAIRE

Le collège achevé, Maurice Troillet
opte pour le droit et, en automne 1901,
il s 'inscrit à l'université de Fribourg.

On connaît sa vie d'universitaire par
les lettres de ses amis, notamment par
celles de Schp uber, alors séminariste à
Coire. En vertu de son amitié, il ne se
gêne pas de lui donner affectueuse-
ment des conseils sur la conduite de
sa vie. Il l'invite notamment à réduire
le temps qu 'il consacre à la vie de so-
ciété. Cette correspondance nous
apprend que Maurice Troillet est
membre actif de la Sarinia , section de
la Société des étudiants suisses et qu 'il
fait partie de la société de chant La
Cécilienne ; il fréquente les bals et
suit un cours d'équitation. Tout laisse
supposer qu 'il mène une vie assez
mondaine. Troillet reste deux ans à
Fribourg.

NOTAIRE ET AVOCAT

Conformément à la loi, alors en vi-
gueur, en possession du certificat de
maturité et ayant fréquenté pendant
deux années les cours de droit , Troil-
let peut se présenter à l'examen de no-
tariat. Il subit avec succès l'épreuve
et, le 8 janvier 1904, il reçoit le
diplôme de notaire.

A cette époque, il fait un séjour à
Paris, en compagnie de Jules Tissières,
puis à Munich. Revenu au pays ,
alors qu 'il est avocat-stagiaire, il est
élu député au Grand Conseil, lors des
élections de mars 1905. Le 10 avril
1907, il reçoit le dip lôme d'avocat. En-
suite, son ascension politique se dé-
roule rapidement. En décembre 1908
il est élu président de Bagnes; en
1909 il devient préfet du district d 'En-
tremont et en 1913 conseiller d 'Etat.

En présentant l'histoire de l'adoles-
cence de Maurice Troillet par sa cor-
responsance, M. Donnet s 'écarte des
chemins battus.

Le lecteur ne trouve pas dans son
livre une descriptio n systématique du
déroulement de la vie de Maurice
Troillet, si ce n 'est un aperçu dans
l'Introduction. L 'histoire du fu tur

homme politique y est décrite par lui-
même et par ses correspondants.

La présentation des lettres dans
leurs textes originaux comporte encore
un autre avantage. Cette « Corres-
pondance » fournit nombre de ré-
flexions et d'appréciations émanant
soit de .Maurice Troillet lui-même, soit

de ses amis. Dans leurs lettres ils p ar-
lent de la vie quotidienne de l 'étu-
diant, mais aussi du pays , des person -
nes et des - événements de l 'époque.

Il faut savoir gré à M. Donnet
d'avoir livré au public ces documents
originaux relatifs à l'adolescence de
Maurice Troillet. H. M

Les femmes dans l'agriculture
européenne

La participation des femmes dans le sec-
teur agricole de la Communauté économi-
que européenne varie selon les pays. La
majorité d'entre elles occupent un emp loi
dans le secteur tertiaire (services). C'est
dans le secteur agricole qu 'elles sont , en
général, les moins nombreuses.

Les pays appartenant à l'aire anglo-sa-
xonne comptent peu de femmes dans l'a-
griculture. La population agricole active en
Grande-Bretagne comprend environ 11 %
de femmes, celle des Pays-Bas 11,9 % et
celle de la Belgique , 18 %. La Suisse, avec
11,5 % (derniers chiffres officiels), peut-
être rattachée à ce groupe.

Dans les pays Méditerranéen s, comme
la France et l'Italie, les femmes constituent
environ le tiers des travailleurs agricoles.

En Europe centrale et orientale, les fem-
mes employées dans l'agriculture sont plus
nombreuses que les hommes. L'Allemagne,
avec 52 % de femmes travaillant dans l'a-
griculture, se rattache, comme l'Autriche , à
cette situation de la main-d'œuvre agricole.

En France, l'exode rural féminin a pré-
cédé celui des hommes. Les jeunes filles,
réduites à un rôle d'auxiliaires de l'homme,
hésitent à devenir agricultrices et quittent
souvent la campagne. En Italie, « où la
femme est réduite tout autant , sinon da-
vantage, à un rôle d'exécutante », - note
une enquête de la CEE - c'est l'exode mas-
culin qui a devancé celui des femmes.

La participation des femmes à la vie
agricole semble obéir, dans chaque pays, à
des traditions particulières et contraignan-
tes ; la répartition des tâches entre hommes
et femmes varie selon les régions.

(cria)

La chaudronnerie
française

(CPS) On peut définir la chaudronnerie
comme le secteur industriel spécialisé dans
la construction des appareils et des encein-
tes destinées à stocker ou à transporter des
fluides à des pressions ou des températures
déterminées.

Située au carrefour de nombreuses acti-
vités industrielles , la chaudronnerie fran-
çaise est caractérisée par une évolution
rapide qui l'entraîne vers le gigantisme.
Elle compte un millier d'entreprises mais
trois d'entre elles (Babcock-Atlantique ,
Creusot-Loire et Alsthom) réalisent près du
quart du chiffre d'affaires global qui a at-
teint 4,5 milliards de francs en 1972 contre
3,9 milliards en 1971.

Sur les 1000 entreprises que regroupe
cette activité , les deux tiers ne dépassent
pas le stade du travail artisanal et comp-
tent moins de 20 salariés. Il existe, par ail-
leurs , 250 entreprises de moyenne impor-
tance qui produisent des citernes, des
petites chaudières , etc. Une vingtaine d'en-
treprises emploient plus de 500 personnes ;
elles sont pluridisciplinaires et livrent des
installations complexes.

Abaissement des frais
grâce aux installations

d'épuration Friwa

Nos produits trouvent emploi depuis
des années dans toute la Suisse.
Avec des camions-grues modernes,
nous livrons nos Installations
départ usine du Bouveret à prix fixes
franco chantier.

Favre & Cie. SA Département épuration
Frlwa Betonwaren AG 1897 Bouveret

Tél. 021160 6501/02

iJ

à prix égal,
il vous en donne bien plus !

• Il est complété et mis à jour tous les ans. aussi sur l'histoire, la géographie, l'économie, la po-

• Il est illustré entièrement en couleurs, à chaque page. litique, la littérature, les sciences et les techniques, les

• Il vous renseigne non seulement sur la langue fran- arts, la faune et la flore, etc., parce que c'est un dic-
çaise - comme tous les autres dictionnaires - mais tionnaire encyclopédique.

Le PETIT LAROUSSE EN COULEURS 1974
est le seul à réunir tous ces avantages, pour 76,70 F.

(En édition courante, PETIT LAROUSSE 1974 : 43 F.)
CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE S.A., 23. RUE DES VOLLANDES - 1211 GENÈVE 6
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PORSCHEDE TOMASO

PANTERA orange, 1973 911 s TARGA jaune, 1972
réelle occasion, 9000 km 911 s TARGA blanche, 1971
PANTERA bleue, 1973 avec mot. 2.4 litres
garanties d'usine 911 T TARGA orange, radio-
PANTERA jaune, 1973 accessoires
garanties d'usines 911 s 2.2 litres, blanche, prix
PANTERA GT groupe 3, 1973 très avantageux
complète pour compétition 911 S 2.0 litres , blanche,
PANTERA GTS jaune et modif. Carrera
noire, modèle 1973 911 s 2.0 litres, gris métal,

prix très avantageux

Service après vente dans nos ateliers spécialisés

Larges garanties, crédit rapide, assistance

nou/ ovon/
/électionné
pour vou/ :
Foulard pure soie en douppion
uni, bord ajouré , très couture, 75/75
Foulard Polyester, petits carreaux
mode , coloris de saison, 80/80

Fr. 26.90

Fr. 9.80

©@ Les sacs « besace », cuir
souple, zip et poche intérieure Fr. 69

© Les nouveaux 2 tons ,
Fr. 79antique, en cuir doublé

poche intérieure

••.

&

® Simple et sportif , 2 tons, ® En cuir antique,
cuir antique doublé Fr. 65.— modèle sportif ,
© Sac jeune poche intérieure Fr. 89.—
en plastic , 2 tons Fr. 35.— ® « Fourre-tout » en chèvre,
© Sportif et pratique 2"tons ou unis , doublé Fr. 109.—
en plastic Fr. 29.80 © La pochette d'automne en
® Modèle en chèvre, chèvre , 2 tons, doublé Fr. 69.—
2 tons , ou unis, piqûres ,-s
sellier, doublé Fr. 69.— ^

m•.r»
Garage Wicky SA

9, place du Tunnel, Lausanne, tel. 021 /20 31 81

Importateur de Tomaso

 ̂
PATRONS

f ĵfL SIMPLICITY
JK  ̂ BURDA

/ feyf Mk» \\ Les nouvelles collections
/ JmdSi' ' \)  ) viennent d'arriver

\3?' '
'\ ' î'' '' f i K  Tous les modèles sont

£±?ijy  ̂
en 

STOCK

llllll WÊm Centre de couture
MÊË llll BERNINA

pif '̂ M&_____g ^ue des Remparts 21
BS '"'!¦% Téléphone 027/2 13 07

1

Société Anonyme Aiph. Orsat
vins

Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée géné-
rale ordinaire aura lieu samedi 15 septembre 1973 à
16 heures, à l'ancienne halle de gymnastique à Mar-
tigny, selon convocation officielle déjà parue.

Prière instante de se présenter dès 15 h. 30 pour si-
gner la feuille de présence.

36-5004

*'

Toujours plus avantageux

CENTRE COMMERCIAL'
maROpa£05ion m£TROPoi_r:© sion

Contis Genève Jl Balexert Lausanne Sion Vevey
Comptoir des Tissus 6—S.Croixd'Or IL^Tol 022 .11 !.. 50 bas rue St-François Centre Cbtnrnercial Métropole 17 . rue de Lausanne
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \£/ Irl 021 20 51 01 Tel 027/2 93 33 Tél. 021-51 01 44

Autres magasins Contis à: Berne, Lucerne, Winterthour et Zurich



'̂ WÉil (jttfMp- V - fallu installer des colonnes d'air pour EFFORTS ! l'Europe des démonstrations de force ,
^. 8̂1 K« C _»A ]  lc P,ein pulmonaire. Ainsi procède- mais un exemple. Non pas sur le p lan

*aâ ^______t WàmWÉm -Jm. t'on' simultanément , au plein de poi- La France a donné l' exemp le dans techni que , mais sur celui de l 'homme.
son (avec l'essence) et au plein d'air pur. la lutte pour la sauvegarde du milieu

¦ ¦»«*¦_#» AI .#«-M .al Jl;i M. : L Des naissances monstrueuses ont pour naturel en instituant un nouveau mi- LES DEDALES POLITIQUES...
LG D0I6 NOl U Q6|a COnluH 1C cause la Pollution. On recense, dans nistère dit « de l'environnement ». Des POLLUES!

m les laboratoires , les maladies nouvelles représentants de presque tous les pays
spécifiques à ce désastre. du monde se sont retrouvés, il y a On a admis , à Stockholm , que seule

INTERVIEW _ L'homme, dit Paul-Emile Victor, quelques mois , à Stockholm avec une décision politique pourrait sauver
devient agressif , hargneux , dur , sous « l'environnement » pour thème de notre environnement. Ou , du moins,

__v ¦ MM ¦¦ m mm m l'effet des agressions dont il est l'objet leurs interventions. Cela n 'est cepen- en para lyser la dégradation.Paul-Emile Victor:
«Il nous faut déclarer la guerre à la pollution »

L'homme a une renommée univer- land monte en flèche depuis les expé- et des poisons qu 'il respire , qu 'il dant pas suffisant. Les paroles ne sau- On s'est aperçu , hélas ! que la poli-
selle. Ses relations de voyages dans les riences atomiques. Au début de 1965, avale, dans lesquels il baigne à lon- vent rien , sinon des consciences dou- tique est, le plus souvent, mani pulée
continents polaires servent de réfé- la radioactivité des couches de neige gueur de journée. Ce qui nous attend : teuses... Il faut passer aux actes ! par l'économie. Derrière l'économie ;
rences à tous les autres essais. déposées en 1963 sur la calotte de la dégénérescence de l'espèce hu- - Les actions entreprises, admet l'industrie ; des armes chimiques à

Licencie es sciences, diplôme de glace du Groenland était environ cent maine, la déchéance de l'homme en
technologie de l'université de Pari s, il fois supérieure au niveau natu rel. tant qu 'homme. Parce qu 'il s'adaptera
est, sans aucun doute , le plus grand Ce même désert de glace reçoit physiquement et psychologiquement
connaisseur des régions arctiques. \ aujourd'hui cinq cents fois plus de re- aux conditions nouvelles qu 'il est en

Y ayant dirigé plus de 38 expédi- tombées de plomb qu'avant l'ère in- train de créer. Pasteur, pour démon-
tions, avec près d'un millier de sa- dustrielle. Et ce plomb se retrouve en trer l'adaptabilité de l'être vivant , fai-
vants, il a parcouru plus de 300 000 courbe croissante dans l'Antarctique. saj t l'expérience suivante : il plaçait
km en véhicules à chenilles et passé Plomb vomi par les pots d'échappé- un oiseau dans une boîte de verre.
6000 heures, en ayion ou en hélicop- ment de nos voitures... Cette crois- L'oiseau perdait rapidement sa viva-
tère, autour des pôles. sance désastreuse était de vingt fois le cjté et finissait prostré dans un coin

Bilan d'une aussi prodigieuse car- niveau naturel de 1750 à 1940 et de de la boîte Sort i de la boît6| j] re _
rière : 325 publications et ouvrages vingt-cinq fois le niveau nature l de prenait rapidement son entrain habi-
scienti fiques importants , sans compter 1940 jusqu 'à nos jours , ce qui donne tuel. Pasteur le remplaçait alors par
des centaines de conférences et des bien un tota l de cinq cents fois le ni- un autre , qui mourait aussitôt,
interviews qui remplissent autant veau naturel. L'homme risque de finir comme l'oi-
d'heures de pellicule... La viande de baleines prises dans seau : prostré dans son coin. Et d'ici

L'homme est buriné. Le froid et le les eaux arctiques est contaminée par peu (moins, beaucoup moins qu 'un
soleil se sont alliés pour creuser ses du PCB (byphény l polychrome) pro- siècle), les hommes vivront dans les
traits. Il a des éventails de rides au- venant de déchets industriels. blockhaus à air artificiel. Ils mettront
tour des yeux comme autour de la
bouche. La joie ou l'effort labourent
son front. Le cheveu blanc, ci et là ar-
genté, coiffe de glace son visage atta-
chant , ramassé par la tension ou lar-
gement détendu par l'espoir.

Dernièrement , cet homme du
Grand Nord est devenu également
l'animateur de la Fondation pour la
sauvegarde de la nature, parce qu 'il a
remarqué que la mer, ou plutôt la vie
de la mer est en train de mourir sous
des tonnes de poison. Ce poison de-
vient , pour les uns, l'algue grise : pour
les autres, l'algue rouge. On ne sait
plus, au juste , si ce « poison » qui dé-
vore l'oxygène fournie par le ph yto-
plancton des océans est une plante ou
un animal.

Ce qui est vrai , et catastrophique ,
c'est que cette algue grise ou rouge,
contrairement à toutes les autres espè-
ces d'algues connues, se nourri t d'oxy-
gène. Elle renverse donc ce que l'on a
appelé le « cycle du carbone ».

Que les mers limitant les continents
soient polluées, on le conçoit aisément
quand on sait combien certaine indus-
trie, pour le profit , se moque de l' en-
vironnement... Mais le fait que cet em-
poisonnement s'étende, aujourd'hui ,
jusque dans le Grand Nord démontre ,
si besoin était, que là pollution
déclenchée par les uns est imposée
aux autres et que, dès lors , elle
compromet non seulement l'existence
d'individus mais la santé du monde !
- Oui , dit Paul-Emile Victor ,

l'océan Antarcti que est pollué. La
chair de ses poissons contient du mer-
cure provenant des déchets industriels
de l'hémisphère nord... On peut dire
que le taux de mercure atmosphéri que
a doublé depuis le début des temps
historiques.

Le taux de matières radioactives
contenues dans les immenses déserts
de glace de l'Antarctique et du Groen-

COMMENT EMPOISONNE-T ON
LES MERS?

- C'est simple , répond Paul-Emile
Victor , toutes les rivières du monde
déversent dans les mers des eaux em-
poisonnées. 25 millions de tonnes de
mazout sont déjà en suspension dans
les océans et font crever algues et

Paul-Emile Victor

plancton. Certaines estimations attei-
gnent 100 millions de tonnes. Or, 70 à
80 % de l'oxygène de l'air est régénéré
par le plancton et les algues. Thor
Heyerdahl a rencontré des nappes de
mazout et des boules de goudron tout
au long de sa traversée de l'Atlantique
en radeau. Cousteau n'a pratiquement
plus trouvé de poisson là où il y en
avait abondamment il y a encore 10
ans.

N'oublions pas, de plus , que toute
l'eau douce du monde sous forme li-
quide dont 99 % est sous forme de
glace, est insuffisante aujourd'hui déjà
pour les quatre milliards d'hommes
que nous sommes. Or, dans 25 ans , la
population mondiale sera de 7 à 8
milliards ; dans 50 ans, de 12 à 15
milliards, en précisant que, jusqu 'ici ,
toutes les évaluations démographiques
ont toujours été en dessous de la vé-
rité. Je vous signale que ces eaux
douces, sous forme de glace, se trou-
vent dans l'Antarctique pour 90 %,
dans le Groenland pour 8 % et que
tous les autres glaciers du monde, y
compris ceux des Alpes, ne fournis-
sent que 1 %.

LES CONSEQUENCES DE CETTE
POLLUTION?

Dans certaines villes des USA , à
cause du smog, comme à Osaka , au
Japon , à cause du kogaï, on estime
que 45 % de la population souffre
d'affections des voies respiratoires
dues à la pollution. Au Japon , il a déjà
fallu installer des colonnes d'air pour

des masques pour sortir. Leurs en-
fants apprendront dans des livres ce
qu 'étaient les fleurs et les oiseaux
comme nous apprenons aujourd'hui
ce qu'étaient les diplodocus et les
mammouths...

LES REMEDES... SI POSSIBLE !

La pollution généralisée, engendrant
l'agression sous toutes ses formes,
constitue un problème planétaire au-
quel il faudra trouver une solution
planétaire .
- Cette situation explosive, calcule

Paul-Emile Victor, qui risque d'être
catastrophique , peut être envisagée de
trois façons :
- L'aquoibonisme : qui consiste à dire
« à quoi bon » , formule édulcorée du
jemenfoutisme , et qui donne meilleure
conscience. Indéfendable !
- L'obscurantisme : ses adeptes af-
firment qu 'il , s'est toujours produit
jusqu 'ici « quelque chose » pour réta-
blir l'équilibre et que , par conséquent ,
il se produira une fois de plus « quel-
que chose » avant qu 'il ne soit trop
tard... Ou encore ils nient les faits.
Dangereux , cela , donc inadmissible !
- L'optimisme : 11 s'agit de prendre
conscience du danger, de l'analyser , et
d'agir pour l'enrayer, même si les
chances de succès sont minimes. Car
la seule chose dont on soit sûr à
l'avance de l'échec est celle que l'on
ne tente pas.

LA CONJUGAISON DES

Paul-Emile Victor, permettent d'espé- l'arsenal nucléaire ! Cela revient à
rer que le mouvement s'amp lifiera. dire que la solution au problème de
Mais elles sont très insuffisantes , l'environnement est détenue par le
locales et temporaires. Il faut accélé- Recteur même qui se trouve à l'origine
rer , tout de suite, sans perdre de de l'empoisonnement du « milieu
temps, parce qu 'il n 'y a pas une se- naturel »...
conde à perdre. Il faut alerter les
hommes pour les faire passer de
l'aquoibonisme à l'optimisme. Il faut
lutte r contre les allégations des obscu-
rantistes. Il faut sensibiliser chaque
individu à ce problème qui est le seul
problème de l'homme aujourd'hui :
pour que chacun agisse dans sa
propre sphère. Il faut créer un mou-
vement d'opinion pour provoquer la
formation de « commandos ». Car il
s'agit là d'une guerre, une vraie
guerre, une guerre totale à gagner

chaque jour. Pour la gagner , il faut
utiliser tous les moyens de la guerre.
Il s'offre là , me semble-t-il , la possibi-
lité de proposer aux désenchantés,
aux mécontents , aux angoissés, aux
contestataires aussi , aux jeunes , aux
moins jeunes , aux adultes et à tous ,
un but d'action constructive , véritable ,
à la fois physique et psychologique ,
économique, techni que et politi que.
C'est la première fois dans l'histoire
de l'homme que tous les hommes sont
placés devant un danger qui leur est
commun, devant lequel toutes les di-
vergences doivent dispara ître , car il y
va de la vie de chacun , où qu 'il soit ,
quel qu 'il soit...

LE BRANLE DOIT ETRE DONNE
PAR QUI ?

L'exemple efficace d'où devrait-il
venir ? Les uns parlent de l'Amérique
du moment que le plus important
foyer de pollution se trouve aux Etats-
Unis. Paul-Emile Victor est catégo-
rique sur ce point :
- C'est d'Europe que sont partis

tous les grands courants de la civili-
sation. C'est d'Europe que doit partir
le grand mouvement qui peut encore
sauver notre civilisation. Cette civili-
sation industrielle qui , n 'en déplaise
aux pessimistes, aux désespérés, a
libéré l'homme, lui a apporté la pre-
mière véritable révolution de son his-
toire : la notion que le travail n 'est pas
un but , mais seulement un moyen. Le
monde, aujourd'hui , n 'attend pas de

Les Européens procèdent à toutes
sortes d'analyses des eaux et de l'air
et crient : « Nous mourrons !»  Ils ont
pourtant empoisonné le Rhin , la mer
du Nord et la Méditerranée !

C'est la qualité de l'homme que l'on
sacrifie... pour la politique des inté-
rêts ! Quand donc verrons-nous une
vraie politique au service de
l'homme ! Une politique qui le pro-
tège au lieu de l'exploiter... ou de le
supprimer !

m .m.
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en béton armé d'une seule

.¦B-tal pièce, poids: 10 tonnes

£ Aspect élégant,
pas d'entretien

£Prix avantageux

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

Toujours plus avantageux

Nouvelle forme d'élégance dictée par la mode féminine anglaise les «séparâtes»
permettent de varier les différents motifs ou formes de robes pour donner à votre

personnalité ce brin d'originalité qui fera la différence.
En «séparâtes» (gauche) robe en Jersey Courtelle à motifs mode, coloris assortis brun,

rouge, vert , bleu, Fr. 79.-.
Robe chasuble pure laine (centre) idéale pour la femme épanouie à combiner

avec ou sans pull. Pleine de jeunesse et portable en toutes circonstances. En marron ,
noir, camel et rouge, Fr. 119.—.

En «séparâtes» trois pièces (droite) cet ensemble en Jersey Courtelle étonne non
seulement par son prix extrêmement bas (Fr. 98.-), mais également par sa touche très

femme «in» en brun, rouge, vert , bleu.

Séparâtes

Lausanne
15 50 bas rue St-François

Tél. 021/20 51 01

Sion
Centre Commercial Métropole
Tél. 027/2 93 33

Vevey
17. rue de Lausanne
Tél. 021/51 01 44

Vente de meubles
Objets divers

Antiquités
Meubles peints

Belle vis de pressoir

Maison J. Albini, Slon
Sommet du Grand-Pont 44

M- R. Héritier

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

On engage tout de suite

monteurs
et

aides-monteurs
lignes aériennes

S'adresser à Kummer et Matter , Martigny
Tél. 026/2 23 61

36-4210
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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

A donner

habits
taille 38-40

A vendre

manteau
en cuir
état de neuf
200 francs

Tél. 025/3 73 70
36-31315

mcïTROPOLc" rmi sion

Autres magasins Contis à:
Berne, Lucerne. Winterthour
et Zurich

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix trè _
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Pour vos
déména-
gements
F. Antille, Sierre
Tél. 027/5 12 57
OU 5 67 55

Service rapide par
véhicule
ultramoderne.

Genève, Zurich, Bâle
Transports interna-
tionaux.
Garde-meubles

36-22

J'achèterais

Doints SILVA
et MONDO

Ecrire sous chiffre
OFA 1930
Orell Fussli Publicité.
1003 Lausanne.

A vendre

2 lits
largeur 120 cm
état de neuf

Champex
Tél. 026/4 12 52

36-90801

A vendre

remorque
en parfait état
Conviendrait pour
tracteur ou jeep

Gabriel Delaloye,
route de l'Ecole
Saxon
Tél. 026/6 23 21

36-31322

A vendre

Dyane 6
modèle 1970

63 000 km

Tél. 026/8 43 68

36-31313

Tracteur diesel
69 CV. Quatre roues
motrices, 650 heures
de service, à céder
avec gros rabais.
Facilités de paiement

Tél. 025/7 45 16

36-425231

RIVIERA
près d'Alassio
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences
suisses
dès Fr. 27 000.—
Appartements
dès Fr. 40 000.—
Visites sur place
organisées.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

de 2 pièces

A louer à Vétroz

appartement

meublé ou non

Tél. 027/8 18 88

36-31320
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_L.e *_jr Dente renunce

La blonde Cornelia Ender (All-E) avec un nouveau record du monde du 100 m libre
(57"54), l'infati gable Italienne Novella Calli garis avec un nouveau record du monde du 800
m libre (8'52"97) et le blond Américain Jim Montgomer. (100 m libre) ont clos les l l"
championnats du monde qui , à défaut d' une grande audience auprès du public de
Belgrade, ont apporté sur le plan sportif plus que ne l'espéraient leurs créateurs.

Mark Spilz . avec ses sept médailles d'or , avait symbolisé les Jeux de Munich. Plusieurs
noms symboliseront ces champ ionnats du monde : ceux de Rick Demont (EU), le premier
nageur sous les 4 minutes sur 400 m libre , de Stephen Holland , le « microbe » australien
de 15 ans , victorieux sur 1500 m libre , et de Cornelia Ender , la nageuse la plus rap ide du
monde.

Mais il y aura aussi ceux de David Wilkie (GB), le premier sous les 2'20 sur 200 m
brasse (2'19"28), des Allemandes de l'Est Rose-Marie Kother (2'13"6 sur 200 m papillon) ,
d'Ulrikc Richter (1 04 "99 sur 100 m dos), d'Andréa Huebner (2'20"51 sur 200 m 4 nages) et
de Gudrun Wegner , la première au monde sous les cinq minutes sur 400 m 4 nages
(4'57"51).

Dans un contexte plus général , plusieurs autres faits seront les caractéristi ques des
épreuves mondiales. En premier lieu , et en surimpression , la domination des concurrentes
est-allemandes matérialisée dans les relais 4 x 100 m et 4 x 100 m 4 nages qui ont tous
deux donné lieu à deux records du monde : 3'42"5 et 4'16"84.

Les vedettes est-allemandes n 'ont laissé aux Américaines que trois victoires
individuelles : Keena Rothhammer (200 m), Heather Greenwood (400 m), Melissa Belote
(200 m dos). Les officiels américains ne sont pas déçus outre mesure. Ils s'attendaient à
cette poussée est-allemande et ils espèrent bien y faire face. Rendez-vous a été pris pour
fin août début septembre 1974 à San Francisco à l'occasion du match Etats-Unis-
Allemagne de l'Est , revanche de la rencontre de 1971 à Leipzig.

Le cas des nageuses est-allemandes - dont beaucoup s'étaient signalées en 1971 aux
championnats d'Europe des jeunes à Rotterdam - a suscité bien des discussions, des prises
de position , sans que l'on sache vraiment où est la vérité, si ce n'est que l'aspect physique
de plusieurs des vedetts actuelles s'est considérablement modifié en deux ans. Quoiqu 'il en
soit, celles-là même qui ont triomphé à Belgrade risquent fort de ne plus être présentées à
Montréal - la page est vite tournée en natation - mais elles seront à San Francisco sans
aucun doute.

Sur le plan masculin , indépendamment du dos où règne toujours un impérial Roland
Matthes qui , pour la neuvième fois (2'01"87) a amélioré le record mondial du 2000 mètres ,
la suprématie américaine a été également battue en brèche. Ce fut le fait de l'Australien
Stephen Holland sur 1500 m . du Britannique David Wilkie sur 200 m brasse, du Canadien
Bruce Robertson sur 100 m pap illon , du Suédois Gunnar Larsson et du Hongrois Andras
Hargitay sur les deux distances de 4 nages. Mais, dans les relais , les Américains ont fait la

Un entraîneur canadien
au HC Bâle

Le HC Bâle (In B) a engagé un entraî-
neur canadien pour la saison prochaine. Il
s'agit de Daniel Malone (34 ans) qui a joué
précédemment avec les Toronto Map le
Leafs (National Hockey League) et qui a
déjà officié en tant qu 'entraîneur en Scan-
dinavie. II a notamment remporté le cham-
pionnat de Finlande avec IFK Helsinki
avant de diriger Karlskoga et Fagersta ,
clubs de 1ère division suédoise.

et j it i i i t .s rveane

D'entente avec l'entraîneur Cadieux et à
la suite des deux rencontres disputées dans
le cadre du tournoi de Berlin-Ouest , le CP
Berne a décidé de renoncer à engager
James M. Keane. Le , joueur canadien n 'a
pas tenu ses promesses sur la glace et le
club bernois ne recourra pas à ses servi-
ces. D'autre part aucun contrat n 'a encore
été signé avec un second Canadien , Wayne
McConnell , lequel devra encore faire ses
preuves au cours des trois prochains mat-
ches d'entraînement. L'éventualité d'enga-
ger un troisième joueur canadien demeure
pour l'instant entière.

Rod Laver en coupe Davis
Après John Newcombe, vainqueur de

Jan Kodes en finale du tournoi de Forest
Hilss , Rod Laver vient de raviver les es-
poirs de l'Australie en coupe Davis en dé-
clarant qu 'il serait disponible pour tous les
matches. L'ancien champion de coupe
Davis jouera donc les 16, 17 et 18 novem-
bre à Melbourne contre la Tchécoslovaquie
(finale interzones) puis à Cleveland contre
les Etats-Unis si l'Australie se qualifie pour
le challenge Round.

Avec Newcombe, Laver et Rosewall ,
c'est toute la glorieuse époque des années
60 du tennis australien qui va revivre et
jamais les chances de l'Australie de récon-
quérir la coupe Davis n'ont été aussi
grandes depuis la défaite contre les Etats-
Unis à Adélaïde en 1968.

Dans le monde du cyclisme
• Le Belge Eddy Merckx a enfin pu pren- • Bernard Thévenet partici pera aux der
dre sa revanche sur le champ ion du monde nières grandes courses de la saison : Paris-
Felice Gimondi à l'occasion du critérium Bruxelles, Paris-Tours et Grand Prix des
de Roccastrado (Grosseto) qu 'il a remporté nations notamment. « en raison de la me-
au sprint. 1. Eddy Merckx (Be), les 45 nace que représente Poulidor au trop hée
tours soit 101 km en 1 h. 59' (moyenne 33 prestige, je ne puis m 'abstenir dans l'une
I™ 860). ou l'autre de ces épreuves. J' aimerais , en

remportant ce trophée qui reflète toute une

• Lucien Aimar, vainqueur du Tour de
France en 1966, ne sera plus dans les pelo-
tons l'an prochain. A 32 ans et demi , le
Hyérois a décidé de mettre un terme à sa
carrière active et de deveni r commerçant
(deux roues et articles de sports) tout en
s'occupant de la formation des jeunes.

• Luis Ocana a définitivement renoncé à
tenter le record du monde de l'heure cette
année. Le vainqueur du Tour de France ,
quelque peu saturé de vélo , aimerait écour-
ter sa saison et il est vraisemblable qu 'il ne
sera pas au départ ni du Grand Prix des
nations ni du Tour de Lombardie. En re-
vanche :l pa rticipera au Grand Prix de
Lugano.

loi et de loin avec quatre secondes d'avance au 4 x 100 (3'27"18) et dix secondes au 4 x
200 m où ils ont si gné un nouveau record en 7'33"22.

Les grands perdants auront été les Soviéti ques qui ne possèdent plus , même avec la
venue de Kriukine , la suprématie en brasse et qui ont perdu sur 100 m. une place sur le
podium avec Wladimir Bure en forme décroisante. A titre indicatif , les médailles d'or se
répartissent comme suit : chez les dames , Allemagne de l'Est 10 (p lus 5 d'argent et 3 de
bronze), Etats-Unis 3 (plus 7 d'argent et 3 de bronze), Italie 1 ; chez les messieurs , Etats-
Unis 8 (plus 8 d' argent et 3 de bronze), Allemagne de l'Est 2 (p lus 1 d'argent et 4 de
bronze). Les cinq dernières médailles d'or sont réparties à raison d' une par pays entre
l'Asutralie , la Grande Bretagne , le Canada , la Suède et la Hongrie.

Quinze records du monde et dix-neufs records d'Europe ont été amélioré s (plus un
égalé par Pyttel sur 200 m libre), ce qui est significatif du haut niveau des performances
réalisées et qui soutiennent la comparaison avec celles d'il y a un an à Munich où les
records du monde battus étaient au nombre de vingt-deux.

Au soir du 9 septembre à Belgrade , nageurs et nageuses ont pris des rendez-vous :
Vienne (18 au 25 août 1974 pour les championnats d'Europe), Cali (18 au 27 juillet 1975)
pour lès 2" championnats du monde qui précéderont d'un an les Jeux olymp iques de
Montréal.

Le calendrier international pourrait dans les prochaines années connaître un
grogramme nouveau. Une proposition américaine serait soumise à la FINA en vue
d'organiser des championnats du monde au cours des deux années suivant les jeux
olympiques et de laisser une année libre au cours de laquelle des champ ionnats
continentaux (Europe , Commonwealth , Panamericains , Sud-Américians) pourraient se
dérouler.

Pour la première fois , une Suissesse est
arrivée en finale parmi l'élite mondiale.
Françoise Monod a fait  mieux que se
défendre , tenninant au 8' rang de la

. finale du 100 m libre.

m m
Deux titres romands au Valais

La première finale romande des indivi- Hors concours (1957) : Grept Jacques ,
duels pup illes et pup illettes mise sur p ied Port-Valais , 63.30.
par l'Association genevoise à l'occasion de
son centenaire a obtenu le succès Artistique Jeunesse II : 1. Eyer Daniel ,
îscompté. Baltschieder , 46.00 (sol 9.00 / anneaux 9.20

Les jeunes gymnastes de six cantons - / saut 9.50 / barres 9.30 / reck 9.00) cham-
Genève, Fribourg, Jura , Neuchâtel , Vaud et pion romand - 14. Dumoulin Rinaldo ,
Valais - se sont rencontrés dans les disci- Gampel , 39.75 - 16. Beney |ean-Marc ,
plines de l'athlétisme , de l'artistique et des Sion-Jeunes , 39.45.

branches.
Le Valais pour sa part y avait délégué

ses meilleurs gymnastes qui se sont quali-
fiés lors des fêtes de pupilles et pup illettes
de Naters et Charrat. Malheureusement
tous n'ont pas répondu à l'appel. C'est
ainsi que le canton a dû enreg istrer forfait
de ses six pupilles à l'athlétisme et de sa
meilleure représentante pupillettes dans la
même branche.

La raison en est simple. C'est que le
même jour s'est déroulé à Naters le cham-
pionnat valaisan d'athlétisme.

La course de relais 5 x 80 m intercanto-
nale a été l'apothéose de ce dimanche en-
soleillé de septembre sur le magnifi que ter-
rain du stade de Champel. Le Valai s a fait
tout ce qu 'il a pu mais son équi pe formée
de nationaux et d'artistiques n 'a pu résister
aux excellentes formations jurassiennes et
vaudoises.

En individuels , le canton a tout lieu de
se montre r satisfait et les titres, romands
ont été chèrement disputés. Voici d'ailleurs
les résultats des Valaisans avec le détail de
leurs performances pour les deux cham-
pions.

PUPILLES

Nationaux - Cat. B (1960-1961) : 1. Bidi-
ville Jean VD 63.30 - 3. Furrer Richard
Stalden 62.90 - 5. Venetz Christian Stalden
57.40.

Nationaux - Cat. A (1958-1959) : 1. Hun-
ziker Yvan VD 69.70 - 5. Andenmatten
Walter , Stalden , 61.10.

saison, confirmer mon titre de champ ion
de France », dit-il.

• Gianni Motta , qui comme tous les Ita-
liens s'est réjoui du succès de Felice Gi-
mondi dans le championnat du monde. (Il
méritait depuis longtemps une telle distinc-
tion »), envisage lui aussi de mettre un ter-
me à sa carrière alors qu 'il n 'est âgé que de
30 ans. «J e  courra i encore en 1974 mais
j'ai entrepris ma reconversion et désormais
l' avenir comptera plus que le présent pour
moi », avoue-t-il. Du 20 au 25 septembre ,
Gianni Motta disputera les Six Jours de
Londres avec Sercu pour partenaire. L'Ita-
lien a encore affirmé qu 'il était exclu qu 'il
porte en 1974 les mêmes couleurs que
Merckx.

Artistique Performance I : 1. Maret Do-
minique VD 72.45 - 6. Hartmann André ,
Leuk-Susten, 67.40 - 12. Zarzani LUca ,
Ardon , 61.35 - 13. Kalbermatten Camille ,
Gampel , 61.20.

PUPILLETTES

Athlétisme - Cat. B : 1. Chételat Isabelle ,
JU , 1295 points - 4. Heynen Sylvia , Saint-
Maurice , 1143 - 12. Clausen Dorli , Stalden ,
809.

Athlétisme - Cat. A : 1. Heyen Catherine ,
Saint-Maurice , championne romande , 1373
points (80 m 11.5 / saut long. 4.79 / lancer
balle 41.19) - 8. Seydoux Brigitte , Port-
Valais , 1148 - Reynard Anne-Marie , Saint
Maurice , 944.

Artistique Test 3 : 1. Pulvin Christian .
GE , 35.60 - 7. Soltermann Sonia , Viège,
33.85 - 9. Ebiner Sandrina , Sion-Jeunes ,
31.20.

Test 4 : 1. Arandel Ariane , GE , 35.50 - 9.
Burgener Marl yse, Sion-Jeunes , 30.60 - 10.
de Riedmatten Isabelle , Uvrier , 30.05.

Test 5 : 1. Kuttel Sylvia , GE , 71.10 - 3.
Rey Marilou , Sierre , 69.95.

Hors concours : Fournier Odile , Sion
Jeunes , 63.55.

Les titres
valaisans juniors

décernés
à Loèche-les-Bains

Dimanche s'est déroulée à Loèche-les-
Bains, la fête cantonale des juniors de l'As-
sociation valaisanne de lutte suisse. Cette
manifestation organisée par le club local ,
présidé par Ruedi Grùtter , eut lieu dans
les meilleures conditions. Voici les princi-
paux résultats :

Catégorie C : 1. Biner Pierre-Alain ,
Bramois 48.90, palme; 2. Fleury Stéphane ,
Saxon 48.60, palme ; 3. Tornay Stéphane,
Saxon 47.90, palme; 4. Marty Jean-Daniel ,
Illarsaz 47.00, palme ; 5. Zufferey Jean-
Denis, Sierre 46.80, palme; 6. Jollien Henri ,
Savièse 46.70, palme; 7. Felley Michel ,
Martigny 46.50, palme; 8. Dubuis Roger ,
Savièse 45.90, prix simple; 9. Varone
Christian , Savièse 45.90, prix simple; 10.
Mariéthoz Laurent , Martigny 45.80, prix
simple; 11. Cerruti Patrizio , Sierre 45.50,
prix simp le; 12. Clivaz Jérôme, Sierre
45.40, prix simple; 13. Bâcher Hans-Peter ,
Sierre 45.40, prix simple; 14. Grichting
Niklaus , Leukerbad 45.20, prix simple; 15.
Nicollerat Christian , Saxon 45.10, pri x
simple; 16. Gaillard Gérard , Charrat 43;90,
prix simple; 17. Rico Ennio , Charrat 42.50,
prix simp le; 18. Moret Jean-Noël , Charrat
42.50, prix simple.

Catégorie B : 1. Felley Fernand ,
Martigny 37.70, palme; 2. Gruber Ivo ,
Saint-Nicolas 35.90, prix simple.

Catégorie écoliers : 1. Reynard Jean-Jac-
ques, Savièse 39,40, palme ;.  2. Torrent
Emile , Bramois 38.30, palme ; 3. Eyer Gé-
rard , Sierre 38.20, palme; 4. Lambiel Jac-
ques, Saxon 38,10, palme ; 5. Evéquoz
André, Conthey 37.80, palme; 6. Moix
Marcel , Charra t 37.80, palme; 7. Volluz
Georges, Charrat 37.70, palme; 8. Noti
Roland , Leukerbad 37.60, palme; 9.
Chanton Willy, Saint-Nicolas 37.00, pri x
simple; 10. Keller Thomas , Saint-Nicolas
36.80, prix simple; 11. Gruber Werner,
Saint-Nicolas 36.80, prix simple ; 12. Mas-
serey Maurice , Sierre 36.70, prix simp le;
13. Grichting Phili ppe, Leukerbad 35.90,
prix simple; 14. Kalbermatter Anton ,
Saint-Nicolas 35.90, prix simp le; 15. Schei-
degger Hans-Jôrg, Saint-Nicolas 35.90, prix
simple; 16. Jollien Gilbert , Savièse 35.80,
prix simple; 17. Jollien Jean-Luc , Savièse
35.70, prix simp le; 18. Rouiller Christian ,
Illarsaz 35.50, prix simp le; 19. Jollien Ber-
nard , Savièse 35.50, prix simple; 20. Lam-
biel Frédéric, Saxon 35.50, prix simp le; 21.
Barmaz Christian , Leukerbad 34.50, prix
simple ; 22. Putallaz Jean-Félix , Conthey
34.50, prix simple; 23. Rouiller Nicolas ,
Illarsaz 34.50, prix simple.

Catégorie cadets : 1. Jollien Jacques
Savièse 30, palme ; 2. Reynard Stéphane
Savièse 29.70, palme ; 3. Héritier Pascal
Savièse 29.60, palme; 4. Udry Yessy
Savièse 28,40 palme ; 5. Udry Samuel
Savièse 28.40, palme; 6. Lambiel Nicolas
Saxon 28.20, palme; 7. Putallaz Claude-
Alain Conthey 28.20, palme; 8. Jollien
Pierre Savièse 27.50, prix simple ; 9.
Grichting Jean-Claude Leukerbad 27.40,
prix simple; 10. Jollien Patrice Savièse
27.30, prix simple; 11. Loretan Gustave
Leukerbad 27.20, prix simp le; 12. Loretan
Phili ppe Leukerbad 27, prix 13. Nuzzo
Paul Leukerbad 27, pri x simple; 14.
Barmaz Jean-Pierre Leukerbad 27, prix
simple ; 15. Grutier Christian , Leukerbad
26.80, prix simple; 16. Rotz Antoine
Conthey 26.50, prix simple; 17. John Wal-
ter Leukerbad 26, prix simple ; 18. Baumer
Rolf Leukerbad 25.90, prix simple; 19.
Mengis Christian Leukerbad 25.90, prix
simp le ; 20. Glaisen Patrick , Leukerbad
25.50. prix simple.

Palmarès
des championnats
du monde 1973

à Belgrade

WATERPOLO

Classement final : 1. Hongrie 9 p. ; 2.
URSS 8 ; 3. Yougoslavie 5 ; 4. Italie 4 ;
5. Etats-Unis 4 ; 6. Cuba.

(rm : record du monde ; re : record
d'Europe)

MESSIEURS

100 m libre : 1. Jim Monlgomery
(EU) 51"70 ; 2. Michel Rousseau (Fr)
52"08 ; 3. Michaël Wenden (Aus)
52"22.

200 m libre ; 1. Jim Montgomery
(EU) l'53"02 ; 2. Kurt Krumpholz (EU)
l'53"61 ; 3. Roger Pyttel (AII-E) l'53"97
(re).

400 m libre : 1. Rick Demont (EU)
3'58"18 (rm) ; 2. Brad Cooper (Aus)
3'58"70 ; 3. Bengt Gingsjoe (Sué)
4'01"27 (re).

1500 m libre : 1. Stephen Holland
(Aus) 15'31"85 (rm) ; 2. Rick Demont
(EU) 15'35"44 ; 3. Brad Cooper (Aus)
15'45"04.
. 100 m dos : 1. Roland Matthes

(AII-E) 57"47 ; 2. Mike Stamm (EU)
58"77 ; 3. John Murp hy (EU) 59"08.

200 m dos : 1. Roland Matthes
(All-E) 2'01"87 (rm) ; 2. Zoltan Ver-
raszto (Hon) 2'05"89 ; 3. John Naber
(EU) 2'06"91.

100 m brasse : 1. John Hencken (EU)
l'04"02 (rm) ; 2. Mikhail  Kriukine
(URSS) l'04"61 (re) ; 3. Nobutaka Ta-
guchi (Jap) l'05"61.

200 m brasse : 1. David Wilkie (GB)
2'19"28 (rm) ; 2. John Hencken (EU)
2'19"95 ; 3. Nobutaka Taguchi (Jap)
2'23"11.

100 m pap illon : 1. Bruce Robertson
(Can) 55"69 ; 2. Joe Bottom (EU)
56"37 ; 3. Robin Backhaus (EU) 56"40.

200 m pap illon : 1. Robin Backhaus
(EU) 2'03"32 ; 2. Steve Gregg (EU)
2'03"58 ; 3. Hartmut Floeckner (All-E)
2'03"84.

200 m 4 nages : 1. Gunnar Larsson
(Sué) 2'08"36 ; 2. Stan Carper (EU)
2'08"43 ; 3. David Wilkie (GB) 2'08"84.

400 m 4 nages : 1. Andréas Hargitay
(Hon) 4'31"11 (re) ; 2. Roy Strachan
(EU) 4'33"50 ; 3. Rick Collela (EU)
4'34"68.

4 fois 100 m libre : 1. USA 3'27"I8 ;
2. URSS 3'31"36 ; 3. Allemagne de l 'Est
3'32"03.

4 fois 200 m libre : 1. USA 7'33"22
(rm) ; 2. Australie 7'43"65 ; 3. Allema-
gne de l'Ouest 7'43"68.

4 fois 100 m 4 nages : 1. Etats-Unis
3'49"49 ; 2. Allemagne de l'Est
3'53"24 ; 3. Canada 3'56"37.

DAMES

100 m libre : 1. Cornelia Ender
(All-E) 57"54 (rm) ; 2. Shirley Baba-
shoff (EU) 58"87 ; 3. Enith Bri githa
(Hol) 58"87.

200 m libre : 1. Keena Rothhammer
(EU) 2'04"99 ; 2. Shirley Babashoff
(EU) 2'05"33 ; 3. Andréa Eife (All-E)
2'05"52 (re).

400 m libre : 1. Heather Greenwood
(EU) 4'20"28 ; 2. Keena Rothhammer
(EU) 4'21"50 ; 3. Novella Calligaris (It)
4'21"79 (re).

800 m libre : 1. Novella Calli garis (It)
8'52"97 (rm) ; 2. Jo Harshbarger (EU)
8'55"56 ; 3. Gudrun Wegner (All-E)
9'01"82.

100 m dos : 1. Ulrike Richter (All-E)
l'05"42 ; 2. Melissa Belote (EU)
l'06"ll ; 3. Wendy Cook (Can)
l'06"27.

200 m dos : 1. Melissa Belote (EU)
2'20"52 ; 2. Enith Brigitha (Hol)
2'22"15 ; 3. Andréa Gyarmati (Hon)
2'22"48.

100 m pap illon : 1. Cornelia Ender
(All-E) l'02"53 ; 2. Rose-Marie Kother
(All-E) l'02"68 ; 3. Mavumi Aoki (Jap)
l'03"73.

200 m papillon : 1. Rosemarie Kother
(All-E) 2'13"76 (rm) ; 2. Roswitha Beier
(All-E) 2'16"77 ; 3. Lynn Colella (EU)
2'19"53.

100 m brasse : 1. Renate Vogel (All-
E) l'13"74 (re) ; 2. Lubia Russanowa
(URSS) l'15"42 ; 3. Brigitte Sehue-
chardt (All-E) l'15"82.

200 m brasse : 1. Renate Vogel
(All-E) 2'40"01 (re) ; 2. Hannelore
Anke (All-E) 2'40"49 ; 3. Lynn Colella
(EU) 2'41"71.

200 m 4 nages : I. Andréa Huebner
(All-E) 2'20"51 (rm) ; 2. Cornelia Ender
(All-E) 2'21"212 ; 3. Cathy Hedd y (EU)
2'23"84.

400 m 4 nages ; 1. Gudrun Wegner
(All-E) 4'57"51 (rm ) ; 2. Angela Franke
(All-E) 5'00"37 ; 3. Novella Calli garis
(It) 5'02"37.

4 fois 100 m libre : 1. Allemagne de
l'Est 3'42"45 (rm) - (Comalia Ender
57"61 : rm) ; 2. Etats-Unis 3'55"52 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 3'58"88.

4 fois 100 m 4 nages : 1. Allemagne
de l'Est 4'16"84 (rm) - (Ulrike Richter
l'04"99 : rm) ; 2. Etats-Unis 4'25"80 ; 3.
Allemagne de l'Ouest 4'26"57.

PLONGEON

Tremplin. - Messieurs ; 1. Phil Boggs
(EU) ; 2. Klaus Dibiasi (l t)  ; 3. Keith
Russel (EU). -Dames : 1. Krista Kohler
(All-E) ; 2. Ulrika Kanpe (Sué) ; 3.
Marina Janicke (All-E).

Haut vol. - Messieurs : Klaus Dibiasi
(It) ; 2. Keith Russel (EU) ; 3. Falk
Hoffmann (All-E). - Dames : 1. Ulrika
Knape (Sué) ; 2. Milena Duchkova
(Tch) ; 3. Irina Kalinina (URSS).

R» S
Giger deuxième

de la coupe du monde
Sixième de la finale des champ ionnats

du monde à Goeteborg, le Suisse Daniel
Gi ger fi gure au deuxième rang du classe-
ment de l'édition 1973 de la coupe du
monde à l'épée. Ce trophée, mis en jeu par
la Fédération suisse d'escrime , est revenu
au Suédois Rolf Edling. Voici le classe-
ment final :

1. Rolf Edling (Sue) 95 p. - 2. Daniel
Giger (S) 70 - 3. Giovanni Pezza (It) 60 - 4.
Juergen Hehn (All-O) et François Jenne
(Fr) 55 - 6. Orvar Joensson (Sue) 50 - 7.
Sandor Erdoes (Hon), Nicola Granieri (It)
et Csaba Fenyvesi (Hon) 45 - 10. Hans
Jacobson (Sue) et Jan Vaencs (Sue) 40.



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

Atelier de fourniture horlogère et de
mécanique fine
cherche

jeune personnel féminin
sérieux pour travaux en atelier

- Travail propre et indépendant
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

Etrangères en possession du permis C
acceptées.

Prendre contact par téléphone avec
PIGNONS VORPE S.A.
Tél. 027/2 87 74
81, rue de Lausanne
1950 SION

36-31237

Jeune homme, 28 ans, de nationalité
hollandaise, permis C

licencié ès sciences
économiques

5 ans d'expérience commerciale , cherche
à s'associer avec une entreprise ayant de
bonnes perspectives d'expansion. Future
participation financière désirée.

Lettres de préférence par intermédiaire
d'une banque ou fiduciaire sont invitées
sous chiffre PQ 308957 à Publicitas,
1002 Lausanne.

AMF -_^^__^^_.
ABIEILUNO OER MllITÂnFlUOPLAlZE^̂ ^^^

Nous engageons à l'aérodrome militaire
de Sion

une collaboratrice
parlant et écrivant couramment le fran-
çais et l'allemand, pour service de télé-
phone et divers travaux de secrétariat.

Activité variée et intéressante.

Conditions de travail agréables, dans
bureaux modernes.

S'adresser au Service des aérodromes
militaires, groupe d'exploitation de Sion,
1951 Sion.
(Tél. 027/2 44 81, demander M. Reber.)

54-050214
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Â^̂ ^  ̂ SS/S/ÎS CfeS ft-J-l

HSTERH-̂ OOF I , - *mr I informations TOKVQ JUKI

_të» #- I r-jytt - I li'l'i'l

Machine comptable ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ ^W _[
et à facturer , ^B \\ Perforateur et vérificateur de cartes JUKI
électronique *****\ ^k M 1 Imprimante de cartes perforées HASLER LKB 935
HASLER H-4100T I ¦  ̂ 1 | ï ! 1 Encodeur de bandes magnétiques TOYO

Traitement de l'information ^
'̂y .̂ - .̂  I I "

-K *̂*^» j ^ ^m  WMÊÊSÊ WWrfm.

l5r=Hi=_ n I ^*̂ ^  ̂ | l w**0̂  |

des heures h—»—H r mk
Horaire *—* ; 

^r__TJ
__

J
____J_: < M Ï"Hlibre et —— , ; Mi^ÉKbÈÊÊïSÈ \ Jj

~
r!^mml

f » t> ?».•¥ «=:«?;.«= «,  ̂
¦_____......__ H___-_________________ ra___ l___________ 

\ H______Î______P_____ /
i Jf MH _̂__i M____B_ _« *̂ "̂"̂ ..̂  ̂ m̂ Ê̂m m̂î

MICRO-COMPUTER HASLER CT-733 LE SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES HEURES À CLÉ/SERRURE LE PLUS VENDU EN SUISSE 

Calculer r̂ ŒnTl I à' I I ¦»¦** I \ mWËÊ&È\ I I l - l I
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Mise au concours
La commune de Monthey met au con
cours un poste

d'agent de police
Conditions :

- âge maximum : 30 ans
- bonne formation générale
- si possible certificat de fin d'apprentis-

sage
- apte au service militaire
- traitement selon statut du personnel
- entrée en fonctions le plus tôt possible

Les offres manuscrites de service doivent
être envoyées au secrétariat communal,
accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu'au vendredi 14 septembre 1973 à
18 heures.

36-59

Cherchons, pour client, station de mon-
tagne en création, Alpes vaudoises

une secrétaire
Situation de premier ordre pour personne
capable d'organiser son service et d'en
assurer la responsabilité.
Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres à : Fiduciaire Wanner S.A.,
avenue de la Gare 50, 1920 Martigny 1
Tél. 026/2 24 51

36-7608

Magasin de confection pour da- PD.MC „ftUT,,j .
mes de la place de Sierre cherche Cherchons

vendeuse vendeuse
Débutante acceptée. Entrée à
convenir. P°ur librairie - papeterie - tabacs

Excellent salaire
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900649 à
Publicitas, 1951 Sion Tél- 027/7 26 3*

97-27211

S

Nous cherchons

1 mécanicien
1 serrurier ou charpentier sur fer
quelques aspirants
conducteurs-contrôleurs

quelques contrôleurs auxiliaires
pour le service des trains

pour la saison d'hiver

22-1731



Le 4e Tournoi international
d'été de Crans-Montana

Classements finals. Challenger Moubra :
1. Riehen (Wanger, Iten, Stutz, Berrel

skip) 9-41-27 ; 2. Sierre 9-39-24 ;¦ 3. Lau-
sanne 9-38-22 ; 4. Lausanne-Ouchy 8-41-
24 ; 5. Genève-Molard 6-49-27.

Challenger Etang blanc : 1. Strasbourg
B (Magnier, Gier, E. et A. Viscolo) 8-53-
26 ; 2. Lausanne Elysée. 3. Suède.

Challenge Grenon : 1. Lausanne-Mont-
choisi (Scardiuzzi, Maurer , Bastian ,
Schneider, skip) 6-48-23 ; 2. Sierre-City ; 3.
Zoug.

Challenge Etang long : 1. Villars Rési-
dence (Mmes Turian, Bianchi , L. Bianchi ,
Turian) 6-38-19 ; 2. Paris ; 3. Loèche-Ies-
Bams

jj.v.-.v.v.v.v.v.v.v.'.v.v.v.v.v.v.v.v. .-.v. .•..:.v.::.....:: .v.^̂ ^̂ ^v.v^̂ ^v-.-.-.̂ ^................................................................................. 
Chalais-La Combe 3-1 (3-1) A CHALAIS : SACRE PELLAUD ! TROISTORRENTS : EQUILIBRE ! Buts : 2* Mariéthoz - 6' et 49' Maret

I Troistorrents-Ayent 2-2 (1-0) - 15' Carron - 65' et 75' Favre - 70'

I
Saxon-Fully 5-3 (2-1)
Vouvry-Naters 2-2 (0-1)

Vous vous rappelez du « Petit monde
| de Don Camillo » ? Certainement. Il en
¦ va de même pour le « petit monde de la
I II' ligue » que contrairement à ce que

I
vous pensez... nous n'avons pas oublié !
La preuve ? Nous reprenons aujour-

I d'hui les péripéties qui chaque
. dimanche nous apportent autant de
| plaisir que Peppone et Don Camillo car

I
ici le sérieux prend la première place.

Actuellement la II' ligue valaisanne
I présente un visage trompeur et particu-

lier. Non seulement on demeure en
| équilibre instable de par la composition

I
du groupe à onze équipes qui ne per-
met pas un classement parfait mais en

I plus il y a eu la coupe. U s'agit bien
' entendu de la coupe suisse qui explique
| les deux seuls matches disputés par
¦ Vernayaz. Montreux a mis un terme à
I l'aventure des hommes de Michel

I 
Grand et le championnat reprendra ses
droits au pied de la « Pissevache ».

Toutefois le trait dominant de l'ac-
, tuel mise en marche du championnat
I de H' ligue reste l'adaptation. Non seu-

I 
lement pour les trois néo-promus,
Saint-Léonard, Troistorrents et La

I Combe mais également pour l'ensembie
des équipes. Un peu partout il y a de

| nouveaux éléments à introduire, des dé-
¦ parts à combler. Dans ce domaine, le
I FC Chalais en est l'exemple typique

Toutefois le trait dominant de l'ac- plaît beaucoup. Face à La Combe j'ai non' nous dlt ' entraîneur Six! (Fully) , ies montants : Plaschy 2 fois, Parchet et
, hiel mise en marche du championnat apprécié la saine réaction après le pre- car ,e Sj,ore ""I!8" Pu e*J* ,P'US e,evé moi-même. »
| de II' ligue reste l'adaptation. Non seu- mier but obtenu par notre adversaire. Si e™0K - d un c0,e comni

j de ' au,re- Les

I 
lement pour les trois néo-promus, en seconde mi-temps le score n'a pas défenses ont commis des bévues. La Buts . 20_ yrankovic (0-1) - 65' Fro-
Saint-Léonard, Troistorrents et La changé ce n'est pas faute d'occasions mienne par exemple a pns trois buts chaux (1-1) - 70' A. Rinaldi (2-1) - 81'

I Combe mais également pour l'ensembie de buts. A 3-1 le manque de concentra- sur DaUe a™66- A Saxon Fully ne Ricci (2-2).
J des équipes. Un peu partout il y a de tion s'explique en partie. Je me permets gagne pas souvent. » jM
I nouveaux éléments à introduire, des dé- de relever l'excellent football pratiqué Rossini (Saxon) : « Notre départ très I
¦ 

parts à combler. Dans ce domaine, le par La Combe. » rapjde et le 2-0 obtenu déjà après 6 mi-
FC Chalais en est l'exemple typique : nutes de jeu , ft6 |(J  ̂ dominan,
¦ Lopez commence a faire les beaux Que dit le président Rouiller (La Ajoutons à cela notre prise de cons- rl 4C™ MCN1-_ I» jours de l'entraîneur Blazevic, Devan- Combe) ? « Il faut un temps d'adapta- dence en début de seConde mi-temps CLASSEMENT
I théry a rejoint le CS Chênois et l'un des tion. Toutefois notre gros handicap pro- /j_i) ce fut un bon match nui doit sa-. Zufferey a quitté le club. Les problè- vient de l'absence de deux de nos asfa/re Ies nombreux amateurs de jeu \ ê

"enen 
\ l * ° 7-2 6

I mes que rencontre le nouvel entraîneur défenseurs : de Rivaz (blesse en match offensif. » iN-ie rs t z 2 u 6-4 6

I 
Arnold Toffol se répètent , avec plus ou amical) et Quattropani (raisons pro- 3- Vouvry 3 2 1 0  6-2 5
moins d'acuité, de Naters à Vouvry... fessionnelles) ne commenceront qu'au Saxon bénéficiait de ses nouvelles *' -̂ha

'a's 4 2 1 1 6 - 3 5
Où en sommes-nous en ce moment ? début octobre. Nous devons également acquisitions Maret et Favre et Fully de 5' Ayent 4 2 1 1 5 - 5 5
Le classement le montre à sa façon et amalgamer progressivement 5 juniors Lugon et Fellay. 6- Fu"y 3 1 1 1 8 - 6 3

| le Haut-Valais pour l'instant a repris (Jacquemettaz, Saudan, Bourgeois, 7- Saxon 3 1 1 1 6 - 5 3

I 
doublement le flambeau par Salquenen Volluz et Pont) » L'entraîneur Sixt essaya de redresser 8. Saint-Léonard 3 1 0  2 8-7 2
et Naters. 'a situation dans les 20 dernières mi- 9- Troistorrents 4 0 1 3  4-12 1

Et en ce dernier dimanche que s'est-il Buts : 2' Pellaud - 18' et 32' Théo- nu,es en prenant la place de B. Dorsaz, 10- Vernayaz 2 0 0 2 0-2 0¦ nasse ? doloz - 28' Mathieu. mais en vain. II. La Combe 3 0 0 3 5-13 0
L. _. . ^. — .._--.-. . .. .-.-...__--. . I

Il n'est pas nécessaire de se référer à
la LNA (Corti de Chiasso à La Char-
rière lors de la première soirée du
championnat le 18 août) pour trouver
des joueurs capables de marquer direc-
tement sur corner. L'entraineur Pellaud
de La Combe vient d'en apporter la
preuve dimanche sur le terrain de
Chalais. U créa même une petite sensa-
tion à la 2' minute do la rencontre en
permettant à son équipe de mener par
1-0.

Cela se passait donc à Chalais où
l'entraineur Toffol (il sera qualifié dans
15 jours pour jouer) reconstitue une
formation avec les nouveaux venus en
première équipe : Mathieu, Favre
(Granges) et Bagnoud (Salquenen). Ce
dernier, cependant, toujours blessé,
n'entre pas encore en ligne de compte.
Par ailleurs Chalais doit se passer des
services de J.-M. Gillioz qui s'était
fracturé le péroné à Saint-Léonard.

Les premières impressions de
Toffol ? « L'équipe que j 'entraîne me
plait beaucoup. Face à La Combe j'ai

Ayent et Troistorrents échappent
quelque peu à la règle des transferts
mais connaissent également des problè-
mes.

A Ayent l'entraineur Antonelli qui
n'a perdu que Haenni (à Sierre), n'a
pas encore récupéré Nicolas Fardel.
Blessé à un genou Fardel représentait
un rouage important de la formation.

Troistorrents continue à compter
principalement sur les joueurs qui ont
effectué l'ascension. Son terrain repré-
sente lui aussi un atout appréciable et
ses adversaires se rendront compte
rapidement qu'il est difficile de
gagner.- là-haut

Buts : 25' R. Berrut (1-0) - 35' F. Du-
bosson (2-0) - 55' AntoneUi (2-1) - 70"
G. Morard (2-2).

A SAXON : 8 BUTS !

Huit buts, c'est beaucoup... « Oui et

Bender - 90' Bruchez.

A VOUVRY : ENCORE LES
RESPONSABLES...

Ce dimanche aura vraiment été mar-
qué par les entraîneurs. Pellaud, Berrut,
Antonelli et enfin à Vouvry Frochaux et
Vrankovic sont autant de responsables
d'équipes qui ont marqué un but ce
week-end.

Le nouvel entraîneur de Vouvry,
Bernard Frochaux nous dit : « Pour
l'instant je suis satisfait de ma forma-
tion qui a subi une heureuse transfor-
mation. Avec Turin (Monthey) et
Béchon (Saint-Maurice), je m'intègre à
l'ensemble. J'attends également les dé-
buts de Pilloud (Monthey) actuellement
blessé. En ce qui concerne la rencontre
face à Naters, le nul n'est pas un scan-
dale mais nous avons été assez naïfs à
2-1 à 20 minutes de la fin. Notons éga-
lement que nous avons réussi 4 tirs sur
les montants : Plaschy 2 fois, Parchet et

Victoires valaisannes
A Genève, la finale romande des pu-

pilles et pupillettes a réuni près de 200 jeu-
nes gymnastes, répartis en de nombreuses
catégories. Voici les principaux résultats de
cette manifestation :

NATIONAUX. Pupilles, cat. A : 1. Yvan
Hunziker (Vaud) 69,70 ; 2. Jacques Ran-
din (Vaud) 67,10 ; 3. Jean-Lou Huguet
(Vaud) 63,10. Cat. B : 1. Jean Bidiville
(Vaud) 63,30 ; 2. Philippe Ravey (Vaud)
63,05 ; 3. Richard Furrer (Valais) 62.90.

ARTISTIQUE. Pupilles, jeunesse 2 : 1.
Daniel Eyer (Valais) 46 ; 2. Claude
Schneider (Genève), 45,80 ; 3. Pascal Mi-
chel (Vaud) 44,25.

Test 5 : 1. Sylvia Kuttel (Genève) 71,10 ;
2. Brigitte Girardin (Neuchâtel) 70,20 ; 3.
Marie-Lou Rey (Valais) 69.95.

ATHLETISME. 1. Catherine Eynen (Va-
lais) 1373 ; 2. Anne-Lise Vessaz (Vaud)
1330 ; 3. Josiane Dobler (Jura) 1321.

m

John Newcombe (Australie)
vainqueur à Forest Hills

L'Australien de Sydney John
Newcombe, jouant avec un brio
extraordinaire, surtout dans le der-
nier set, a enlevé la finale des
championnats internationaux open
des Etats-Unis en triomphant du
Tchécoslovaque Jan Kodes par 6-4,
1-6, 4-6, 6-2, 6-3, en présence de
16 000 spectateurs.

Newcombe, dans une condition
physique remarquable et grâce à
un jeu beaucoup plus étudié et
varié que Kodes, a mérité large-
ment sa victoire. Son sty le sobre et
efficace, sa rapidité d'exécution,
déconcertèrent maintes fois Kodes
qui joua pourtant très bien. Le
match, d'un très haut niveau
technique, indécis jusqu'au bout,
fut une des plus belles finales de
ces cinq dernières années.

C est surtout à ses excellents pre-
miers services (il réussit 8 aces
contre 3 à son rival), à ses magni-
fiques passingshots au ras du filet
et à ses bons revers que
Newcombe doit sa victoire. Kodes ,
pour sa part, lutta énergiquement
jusqu'à la fin. Après avoir mené
deux sets à un, le Tchécoslovaque
apparut cependant fatigué dans les
deux dernières manches et il ne
put soutenir le rythme imprimé par
l'Australien. La raison de cette
fatigue réside sans nul doute dans
le dur match qu'il avait livré et
gagné la veille , face à l'Américain

Stan Smith, tête de série N" 1, en-
demi-finale.

John Newcombe, qui était en
tête de série N" 10, a touché 25 000
dollars pour sa victoire ainsi
qu'une voiture. Jan Kodes (tête de
série N" 6), a empoché pour sa part
12 500 dollars.

LE PALMARES
DE FOREST HILLS

Simple messieurs : John New-
combe (Aus) bat Jan Kodes (Tch)
6-4, 1-6, 4-6, 6-2, 6-3.

Simple dames : Margaret Court
(Aus) bat Evonne Goolagong (Aus)
7-6, 5-7, 6-2.

Double messieurs : Owen Da-
vidson-John Newcombe (Aus)
battent Rod Laver-Ken Rosewall
(Aus) 7-5, 2-6, 7-5, 7-5.

Double dames : Margaret Court-
Virginia Wade (Aus-GB) battent
Billie-Jean King Roserary Casais
(EU) 3-6, 6-3, 7-5.

Double mixte : Billie-Jean King-
Owen Davidson (EU-Aus) battent
Margaret Court-Marty Riessen
(Aus-EU) 6-4, 3-6, 7-6.

Juniors : Billy Martin (EU) bat
Colin Dowdeswell (Rhod) 4-6 , 6-4,
6-3.

Plus de 35 ans : Gène Scott (EU)
bat Torben Ulrich (DA) 6-3 , 3-6,
6-3 Seniors : Bob Howe (Aus) bat
Torsten Johansson (SU) 3-6 , 6-2,
6-4.

r

C est surtout à ses excellents premier
services que Newcombe (notre . photo
doit sa victoire sur Kodes.

Allemagne : 10 buts entre Schalke et Bayern
Plus de 230 000 spectateurs ont suivi les

neuf matches de la sixième journée du
championnat de la Bundesliga allemande.
Dans l'ensemble, ils n'ont pas été déçus :
les surprises ont été nombreuses (deux
équipes seulement se sont imposées sur
leur terrain) et 35 buts ont été marqués,
dont dix au cours du seul match Schalke-
Bayern Munich (5-5), joué à Gelsenkirchen
devant 60 000 spectateurs. Ce partage de
l'enjeu du tenant du titre a profité à
Borussia Mœnchengladbach qui s'est hissé
seul à la première place du classement
avec un point d'avance sur Bayern Munich
et sur Eintracht Francfort. Toutes les
autres équipes se trouvent déjà reléguées à
deux points et plus.

A Gelsenkirchen, Bayern Munich est
revenu de très loin , après 17 minutes de
jeu, Schalke menait par 3-0. Au repos , son
avantage était de 5-2. A la 68' minute
cependant, les Bavarois étaient revenus à
5-5. Pour Schalke. Budde. et Helmut

Kremers se sont signalés en marquant
deux fois chacun. Bayern Munich , dont le
gardien Sepp Maier commit plusieurs
erreurs, a bénéficié du retour en forme de
Gerd Muller , qui a marqué trois des cinq
buts de son équipe. L'importance de ce
score n'est pas étrangère aux décisions de
l'arbitre qui, au cours des cinq minutes qui
précédent le repos, n'a pas siffl é moins de
trois pénalties (deux pour Schalke et un
pour Bayern). Tous trois furent
transformés.

Borussia Moenchengladbach , le nouveau
leader, a connu également passablement de
difficultés à Brème, où il était mené par
2-0 après quarante-cinq minutes de jeu. En
deuxième mi-temps, deux buts de
Heynckes et un troisième de Rupp à trois
minutes de la fin lui permirent de renver-
ser la situation, au grand désappointement
des 32 000 spectateurs.

Au stade olympique de Berlin , 60 000
spectateurs ont vu Hertha et Kudi Muller

concéder le match nul à une équipe de
Rotweiss Essen dont 1' « anti-football » a
fait scandale (les joueurs d'Essen durent
être protégés par la police à leur sortie du
stade). Kudi Muller n'a pas marqué mais il
fut particulièrement à son aise au milieu
d'une défense regroupée. Il fut d'ailleurs le
meilleur joueur sur le terrain en compagnie
de son coéquipier Hermandung, auteur du
but égalisateur de Hertha Berlin à sept
minutes de la fin.

LE CLASSEMENT :
1. Borussia Mœnchengladbach, 11

points ; 2. Bayern Munich, 10 ; 3. Eintracht
Francfort, 10 ; 4. Kickere Offenbach, 8 ; 5.
VFB Stuttgart, 7 ; 6. Fortuna Duesseldorf ,
7 ; 7. Hertha Berlin, 7 ; 8. VFL Bochum,
7 ; 9. MSV Duisbourg, 5 ; 10. Hanovre, 5 ;
11. SV Wuppertal, 5;  12. FC Kaisers-
laustern , 5 ; 13. Fortuna Cologne, 5 ; 14.
Werder Brème, 4 ; 15. FC Cologne, 4 ; 16.
SV Hambourg, 3 ; 17. Schalke, 3 ; 18.
Rotweiss Essen, 2.

Angleterre : le maximum pour Leeds United
En championnat d'Angleterre de pre-

mière division, Leeds United et le néo-
promu Burnley continuent de se mettre en
évidence. Vainqueur de Birmingham par
3-0, Leeds compte le maximum de dix
points en cinq matches. Burnley, qui a fait
sensation en s'imposant par 2-0 à
Wolverhampton, est pour sa part toujours
invaincu et il suit le leader à une seule
longueur. Tous les autres clubs, y compris
Liverpool, le champion, ont au moins
perdu deux points déjà.

Sur son terrain de Elland Road, Leeds
United a enthousiasmé 40 000 spectateurs
par son efficacité. Sa vedette fut cette fois
Peter Lorimer, qui s'est fait l'auteur des
trois buts entre la 17' et la 47' minute. Si
toute l'équipe a fait un excellent match, il
faut cependant citer tout particulièrement
Johnny Giles et Eddie Gray, dont la clair-
voyance permit à leurs coéquipiers de tirer
le maximum des lacunes adverses.

Burnley a disputé un match difficile à
Wolverhampton. Longtemps tenu en échec,
le néo-promu parvint à ouvrir le score à la
47' minute par Frank Casper. Ce n'est qu'à
neuf minutes de la fin qu'il réussit à assu-
rer son succès grâce à un nouveau but de
Geoff Nulty. A Anfield Road, devant
47 000 spectateurs, Liverpool a dû se con-
tenter d'un maigre succès (1-0) au dépens
de Chelsea, avant-dernier du classement. A
cette occasion, Kevan Keegan s'est
confirmé comme le principal candidat au
poste d'avant-centre de l'équipe d'Angle-
terre. Il a réussi de très belle manière le
seul but de la rencontre, après un « une-
deux » avec Thompson. Il fut moins heu-
reux par la suite sur un penalty : son tir fut
retenu par l'excellent Peter Bonetti.

Manchester United, dont on pensait qu'il
allait revenir au premier plan cette saison,
à une nouvelle fois déçu en s'inclinant à
Ipswich (1-2). Mené par 2-0 au repos, il ne
parvint à sauver l'honneur qu'à quelques
minutes de la fin. Tout le monde souhaite

désormais le retour de George Best à Man-
chester.

On sait que l'international Irlandais, qui
avait annoncé en décembre dernier qu'il
abandonnait définitivement le football ,
s'est déclaré prêt à reprendre l'entraîne-
ment. Reste à savoir cependant s'il ne
s'agit pas là d'une nouvelle promesse en
l'air.

LE CLASSEMENT :
1. Leeds United, 10 points ; 2. Burnley,

9 ; 3. Liverpool , 7 ; 4. Coventry City, 7 ; 5.
Leicester City , 7 ; 6. Manchester^City 7 ; 7.
Derby County, 7 ; 8. Newcastle United , 6 ;
9. Southampton, 6 ; 10. Sheffield United ,
5 ; 11. Everton, 4 ; 12. Queens Park Ran-
gers, 4 ; 13. Wolverhampton Wanderers ,
4 ; 14. Ipswich Toen, 4 ; 15. Tottenham
Hotspur, 4 ; 16. Manchester United , 3 ; 17.
West Ham United , 3 ; 18. Norwieh City, 3 ;
19. Stoke City, 3 ; 20. Arsenal, 3 ; 21.
Chelsea, 2 ; 22. Birmingham City, 1.
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Argentine - Bolivie 4-0 (2-0)
Dans le match du groupe (Amérique du Sud) des éliminatoires de la I

coupe du monde, à Buenos Aires, l'Argentine a battu la Bolivie par 4-0 ¦
(mi-temps 2-0) devant 50 000 spectateurs.

I
Dans ce groupe figure également le Paraguay, qui , dimanche dernier, I

avait triomphé de la Bolivie à La Paz par 2-1.
Le prochain match de ce groupe opposera à Asuncion le Paraguay à I

I l'Argentine.

• Championnat du Portugal (1" journée)
Leixoes-Guimares 0-2 ; Vitoria Setubal-Sporting Lisbonne 1-0 ; Barreirense- |1 Academica 1-0 ; Farense-Cuf 1-1 ; Beira Mar-Olhanense 4-2 ; Boavista-Benfica 2-0;

Belnenses-FC Porto 1-0 ; Atletico-Montijo 1-1.

| • Championnat d'Espagne (2e journée)
Castellon-Gijon 3-2 ; Grenade-Real Madrid 1-1 ; Murcie-Real Sociedad 1-1 ;

I Atletico Bilbao-Espanol Barcelone 1-0 ; Saragosse-Celta Vigo 2-1 ; Malaga-Elche
3-1 ; Oviedo-Ls Palmas 1-0 ; Atletico Madrid-Valencia 3-1.

¦ • Yougoslavie.- Première division (4e journée)

I
SIoboda-Velez 2-0 ; Zagreb-Proleter 0-4 ; Olympia Ljubljana-Celik 1-1 ; Ze-

leznicar-Bor 4-1 ; Borac-Dynamo Zagreb 1-1 ; Ofk Belgrade-Vojvodina 1-0 ; Etoile
I rouge Belgrade-Partizan Belgrade 1-0 ; Vardar Skoplje-Sarajevo 3-0 ; Hajduk Spli-

Radnicki- 2-0. Classement : 1. Hadjuk Split , 6 points ; 2. Proleter , 6 6 ; 3. Celik , 6 ;
| 4. Ofk Belgrade , 6 ; 5. Dynamo Zagreb, 6 ; 6. Zeleznicar , 5 points.

L ___ _______ ___ ___ __. _ .---------------..--J
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CAMPARI
Dans p lus de 150 p ays.

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

Tél. 026/8 11 69 60963001

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

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

cuivres, lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

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

rallonges.
Meubles salles à manger

sculptés
MEUBLES DORES. MEUBLES

DE SALON
MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

Albini, Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Datsun Cherrv 100 - A
comme neuve, livrée expertisée
avec nombreux accessoires.
Cédée à 5350 francs. Très gran-
des facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Une conseillère est à votre disposition
du 10 au 15 septembre
à notre rayon gaines

Achetez TOUT aux prix PLACETTE !

O- MCETIiF sion
Rekord Karavan

5 portes, grise, 1971, expertisée

Garage des Mosses, 1860 Aigle
Tél. 025/2 14 14

36-120 ¦NHw s«tet M ftiiœnees: MÈNftâs S?!
rivée à ses côtés avant qu 'il ne lève la tête et l'aperçoive se
mouvant dans l'ombre, tel un famtôme , auréolée de sa cheve-
lure d'un blond lumineux.

- Lola ! s'écria-t-il. Je ne t'avais pas entendue.
- Il fallait que je descende pour te parler.
- Et moi , je te croyais fatiguée.
Lola eut l'impression qu 'il regrettait d'être interrompu dans

sa lecture. Mais que lisait-il donc de si absorbant ? Un coup
d'œil la renseigna. Il s'agissait de Country Houses of England ,
et le livre était ouvert à la page de « Queen 's Folly ». Malgré
elle, Lola s'exclama d'une voix acerbe :

- Alors tu penses encore à cette fille impossible ?
- A quoi bon revenir sur ce sujet ?
- Non , en effet , c'est trop ennuyeux. Mais je trouve que tu

me dois des excuses pour ta conduite. Ne t 'imagine pas que
j'aie donné dans le panneau avec ton absurd e invention : te
croire fiancé , toi , avec cette imbécile de rouquine ! Je te
demande un peu pourquoi elle a voulu changer de nom.
Comme si cela faisait une diffé rence qu 'elle s'appelle Milbank
ou Milborne ?

- Je t 'ai déjà dit qu 'il était inutile de revenir sur ce sujet ,
protesta Dan d'un ton agacé. Tu n 'aurais rien su de tout cela si
tu n 'avais pas rencontré son frère pendant qu 'elle faisait ses
bagages.

- Ah ! celui-là , parlons-en ! Il ne savait que bafouiller et se
pavaner tandis qu 'il me parlait. Je déteste les hommes timides.

I
- Tu ne dois pas en connaître beaucoup, dit Oan en 

^fermant son livre. ^
Il se leva pour allumer une autre lampe.
- Parlons d'autre chose, proposa Lola. Dan c'est vrai que tu

retournes si vite en Amérique ?
- Oui , je crois. J'avais eu l'intention de rester jusq u 'à la fin

de l'été mais j' ai changé d'avis.
- Pourquoi ?
- Oh ! pour des raisons variées, répondit-il vaguement. U

semble que je me sois fourré dans un joli pétrin. Si je disparais ,
on m'oubliera.

- Inutile de disparaître. Quant à oublier , les gens ne
t'oublieront pas. Dan, tu sais, mais ils te pardonneront tou-
jours . Tu n 'as qu 'à convoquer les journalistes ici, leur raconter
que tu les as bien eus en les faisant marcher avec cette his-
toire de la fille Milbank. Dis-leur que c'était pour me faire une
blague et que nous nous marierons quand j 'aurai fini mon film.

- Voyons , Lola , ce sera pire : tu sais bien que ce n'est pas
vrai.

- Pourquoi ?
- Tu sais fort bien que ce mariage entre nous n 'est pas

possible ; ni maintenant , ni plus tard. Je t'aime bien et je crois
que tu me rends la pareille. Mais nous ne sommes absolument
pas assortis. Quand je me marierai , ce sera pour de bon.

U sourit en prononçant cette expression enfantine.

; -i Suivre)
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par Barbara Cartland 107 copyri ght by opéra Mundi
Les pieds nus dans ses mules de satin , elle glissait sans

bruit sur les marches et dans le hall. Doucement , très douce-
ment , elle tourna la poignée de la porte. Installé dans un grand
fauteuil , absorbé dans sa lecture , Dan ne l'entendit pas.

La pièce était plongée dans l'obscurité , à l'exception d'une
lampe cle bureau , placée à côté de lui. Lola était presque ar-

A vendre

Ron"
en parfai
expertisé
très gran
Cédée à

Tél. 026/

A vendre

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter

A vendre de particulier

Mercedes 280 SE 3,5
gris métal., vitres teintées, intér
cuir, mod. 71, parfait état méca-
nique et d'entretien.

Tô|. 021/54 57 12
22-8112
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Sierre organisait ce week-end son tradi-
tionnel tournoi , compétition qui marque la
reprise de la saison de basketball en
Valais. Deux tournois sont encore à l'af-
fiche au cours du mois de septembre. Le
23, Martigny recevra les équi pes de Stade
Français, Nyon et Vevey, soit quatre for-
mations de ligue nationale A. Puis, une
semaine plus tard , Sion organisera un tour-
noi international avec notamment l'équipe
de Nancy qui appartient à la première di-
vision française.

La manifestation sierroise se déroula sur
deux jours. Samedi était réservé aux filles ,
alors que les hommes évoluèrent toute la
journée de dimanche. Certes les perfor-
mances souffrirent quelque peu des se-
maines d'inactivité qu 'ont connues les
joueurs, mais ce tournoi n'en remporta pas
moins un grand succès sur le plan sportif.

Coupe féminine
Groupe 1 :

Vevey-Sierre 1 28-17
Sierre 1-Servette 31-23
Servette-Vevey 21-18

Groupe 2 :
Sierre 2-Yvonand 31- 7
CAG-Sierre 2 27-26
CAG-Yvonand 20- 9

Finale :
Vevey-CAG 27-15

A l'issnp des rencontres éliminatoires ,
CAG et Vevey (grâce à son meilleur goal-
average) se qualifièrent pour la finale.
Vevey attendit son heure pour prendre le
large au cours de la seconde mi-temps.
Souffrant de la chaleur et de la fatigue , les
Genevoises furent nettement distancées en
fin de match.

Coupe masculine
Sierre-Yverdon 46-23
UC Neuchâtel-Yvonand .29-20
Yverdon-Domenica 41-32
Neuchâtel-Rap id Bienne 35-11
Sierre-Domenica 36-29
Yvonand-Rapid Bienne 34-24

La sympathique formation de Veve)
victorieuse de la coupe féminine. I
Roy (4), T. Kemball (0), D. Stringa (7
L. Rey (9), M. Bumard (10), A. Girar
(12), N. Millioud (13), F. Grandcham
(14), M. Staud (16).

Finales :
5-6' Domenica-Rapid Bienne 40-35 3-4"

Yvonand-Yverdon 24-23, 1-21 UC Neuchâ-
tel-Sierre 38-36.

Sierre : Vuagniaux (9), Maiorana (2),
Pont , Rywalski (2), Nanzer (8), Hornberger
(7), Bernasconi (2), Germann (6).

UC Neuchâtel : D. Ribaux , J .-L. Ribaux
(5), Perret , Schwab (6), Spoletini (8), Rutti ,
Puthod (17), Ritschard (2), Bauer.

Au cours des matches éliminatoires
Sierre et UC Neuchâtel se qualifièrent sans
trop de difficultés pour la grande finale qui
les mit aux prises en fin d'après-midi. Dès
le début de cette ultime confrontation ,
Sierre donna l'impression de pouvoir con-
trôler le match. Mais les Neuchâtelois réa-
girent rapidement , surtout grâce au junior
Puthod qui marqua 12 points d'affilée en
quelques minutes. En fin de première mi-
temps, les Sierrois reprirent pourtant l'a-
vantage, pour atteindre la pause avec une
avance de 4 points (18-14) .

Au début de la seconde période, les
Valaisans furent victimes d'un passage à
vide dont profita Neuchâtel pour prendre
un avantage qui allait se révéler détermi-
nant Les Sierrois réagirent cependant en
fin de match , revenant même à deux points
de leurs adversaires. Cette réaction était
malheureusement trop tardive ; les
Neuchâtelois surent conserver avec habile-
té le ballon , remportant ainsi le challenge
du Nouvelliste.

Meg

Le Français Jimmy Mieusset
remporte le Mont-Ventoux

11 est de plus en plus vraisemblable que
les 1000 kilomètre s de Buenos Aires , der-
nière manche du championnat mondial des
marques , prévus le 21 octobre , n 'auront
pas lieu. Cette rumeur hantait avec per-
sistance le « paddock » de Monza. In-
terroge au sujet de cette annulation pro-
bable , l'Argentin Carlos Reutemann s'est
montré pessimiste quant au maintien de
l'épreuve. Des troubles politiques (menaces
de manifestations et de kidnapping des pi-
lotes) n 'encouragent pas les organisateurs à
mettre sur pied une course de cette enver-
gure. En outre , dans sa séance de mercredi
passé, la CSI a communi qué « qu 'aucune
autre épreuve sera ajoutée au calendrier
déjà établi du champ ionnat du monde des
marques, au cas où la course prévue à
Buenos Aires ne pourrait avoir lieu ».

En conséquence , si la décision de ne pas
organiser cette épreuve à date convenue est
maintenue , Matra sera proclamé champion
du monde 1973. Au décompte actuel ,
Ferrari mène encore avec 127 points contre
124 à son rival. Mais dans tous les cas
(annulation ou non) la marque italienne
devra retrancher sa plus mauvaise perfor-
mance de la saison , soit un troisième rang
au Mans, conformément au règlement qui
stipule que hui t résultats sur onze (ou sept
sur dix) seront pris en considération pour
l'établissement du classement final. Or, à
ce jeu de comptables , on s'aperçoit que
Matra resterait à 124 points alors que
Ferrari , amputé de 12 points (valeur d'une
3' place) se retrouverait à 115 points. Les
dirigeants de la marque tricolore souhaite-

raient, non sans raison d'ailleurs , fêter ce
titre d'une façon plus « panachée ». Le
triomphe de Larrousse-Pescarolo, à Wat-
kins Glen en juillet dernier risque donc de
constituer le couronnement antici pé mais
mérité de l'usine Matra.

Evoquer la déroute des BRM , c'est na-
turellement parler des ennuis de Clay Re-
gazzoni. Le même refrain se répète a
chaque grand prix. Les voitures rallient le
lieu de la course dans un état de prépara -
tion précaire.

Lors de la première séance d'essai , étant
donné que les bolides concurrents se trou-
vent dans une phase de réglages impar-
faits, les temps signés par les BRM sont
encore décents. Mais durant les séances
suivantes, la concurrence abaisse les
« chronos » alors que les bolides rouges et
blancs, aux prises avec une multitude de
problèmes, resten t sur leurs positions. A
l'issue des entra înements , l'écart les sépa-
rant des meilleurs se chiffre généralement
à trois secondes. C'est une différence
énorme en sport automobile où la victoire
se joue souvent aux centièmes de seconde.

Pour illustrer cet exemple, retraçons
brièvement le week-end de Clay Regaz-
zoni. Vendredi , au début des essais, le Tes-
sinois obtient un troisième temps peu
significatif. Au terme de la première
journée de reconnaissance, le voilà pointé
au onzième rang. Le lendemain , malgré
tous ses efforts , il décroche une pénible 18'
place sur la grille de départ , derrière
l' engin de Von Opel...

Au volant d'une March de formule 2, le
Français Jimmy Mieusset a remporté la
course de côte du Mont Ventoux comptant
pour le championnat d'Europe de la mon-
tagne. Il s'est imposé à la moyenne de
142 km 278 pour les 22 km 500 du par-
cours. Au classement scratch , le meilleur
Suisse, le Lausannois Claude Haldy sur
une Porsche-Carrera , s'est classé septième.
Grâce à cette victoire , Jimmy Mieusset , qui
a battu en 9'03"6 le record établi l'an der-
nier par Xavier Perrot , s'est d'ores et déjà

Le jour de la course, les ennuis n 'épar-
gnent pas notre compatriote parti sans trop
d'illusion , il navigue dans le gros du pe-
loton (14") mais s'arrête deux fois à son
stand (bougies, pneus) avant de tomber
définitivement en panne à la paraboli que.
Laissant choir sa capricieuse monture , Clay
réédite un geste habituel cette saison :
casque à la main , il regagne à pied les
stands.

Son départ de chez BRM est une cer-
titude. Son retour chez Ferrari l' est un peu
moins bien que seules des questions de
primes restent à débattre.

Dans cette atmosphère de « marche aux
gros sous », Regazzoni veut analyser toutes
les propositions que lui tendent les cons-
tructeurs. Car malgré la succession de
déboires enregistrés cette année, Clay a
conservé l'estime de chacun d'eux.

J.-M. W.

Les 1000 km de Buenos-Aires
auront-ils lieu ?

Selon certaines sources , les 1000
kilomètres de Buenos Aires, épreuve pré-
vue le 21 octobre, n'auraient pas lieu cette
année pour des raisons politiques et fi-
nancières.

Voici le classement final pour 1973 : 1.
Matra 124 p.; 2. Ferrari 115; 3. Porsche 82;
4. Mirage 48; 5. Lola 36; 6. Chevron 19; 7.
Lancia 15; 8. Chevrolet 14; 9. Alfa Romeo
13; 10 BMW et Ford 6.

assuré le titre européen pour 1973 succé-
dant au Zurichois qui s'est retiré de la
compétition. L'épreuve, qui s'est déroulée
sur un revêtement tout neuf , était égale-
ment réservée aux motos. Résultats :

1. Jimmy Mieusset (Fr), March f.2 ,
9'03"6 (moyenne 142 km 278) ; 2. Pierre
Maublànc (Fr) , Chevron f.2, 9'04"3 ; 3.
Denis Rua (Fr), Pygmée f.2 , 9'13"2 ; 4.
« Sangria » (It) :, Surtees f.2 , 9'32"2 ; 5.
Jean Lapierre (Fr) , Pygmée f.2, 9'34"4 ; 7.
Claude Haldy (S), Porsche Carrera , 9'54"12
(moyenne 129 km 097). Autres résultats
des Suisses : grand tourisme, jusqu 'à 2 li-
tres : 1. Claude Haldy (Lausanne), Porsche-
Carrera , 9'59"01 (129km 097) ; 2. Jean-Marc
Guignard (Vich), Porsche 911-S, 11*13"
(114 km 921), - plus de 2 litres : 3. Pochon
(Lausanne), Porsche 911-S, 11'32"3 (111
km 718) ; 4. Marilou Mermod (Les Mos-
ses), Porsche Carrera, 11'43" (110 km 017)
victorieuse de la coupe des dames.

Formule 2 : 8. B. Wittwer (Saint-Gall),
Brabham f.2, 10"44"6.(119 km 985).

RESULTATS DES EPREUVES
MOTOCYCLISTES

125 cm3 : 1. Jaeggi (S), Maico, 13'24"9
(96 km 89).

250 cm3 : 1. Guilli (Fr) , Yamaha , 11'49"6
(108 km 994) ; 4. Sauter (S), Yamaha ,
12'10"5 (105 km 875) ; 7. Piot (S), Yamaha ,
12'22" ; 8. Jaeggi (S), Yamaha , 12'50"8 ;
11. Bachmann (S) 13'31"5.

500 cm3 : 1. Guilli (Fr), Kawasaki ,
11'35"1 (111 km 268) ; 2. Piot (SX
Husgvarna, 11'40"7 (110 km 378) ; 5.
Marszowski (S):, Yamaha , 12'2"9.

Side-cars : 1. Trachsel-Graf (S), Suzuki ,
12'51"3 (100 km 275) ; 2. Lambert-Bour-
don (S-Fr) , BMW , 12'58"1 ; 5. Schmid-
Petit (S), BMW , 13'54"5.

Coupe d'Italie
1. Ascoli-Arezzo 1-0 ; Foggia-Ju-

ventus renvoyé. Classement : 1. Ju-
ventus 2-4 ; 2. Ascoli 3-4 ; 3. Spal Fer-
rare 3-2 ; 4. Foggia 2-0 ; 5. Arezzo 2-0 ;
Groupe 2 : Brescia-Varese 2-2 ; AS Ro-
ma-Lazio Rome 0-0. Classement : 1.
Brescia 2-4 ; Lazio Rome 2-3 ; 3. No-
vara 2-2 ; 4. AS Roma 2-2 ; 5. Varese
1-1. Groupe 3 :Fiorentina-Bari 2-2; Pe-
rugia-Vérona 1-3. Classement : 1. Vero-
Verona 2-3 ; 2. Palermo 1-2 ; 3. Bari 2-
2-2 ; 4. Fiorentina 2-2 ; 5. Perugia 2-1,
Groupe 4 : Sampdoria-Internazionale
1-3 ; Como-Parma 1-1. Classement : 1.
Internazionale Milan 3-5 ; 2. Parma
2-3 ; 3/ Como 2-3 ; 4. Sampdoria 2-2; 5.
Catania 1-0. Groupe 5 : Torino-Cesena
0-0 ; Catanzaro-Reggina 1-0. Classe-
ment : 1. Torino 3-5 ; 2. Cesena 3-4; 3.
Catanza ro 2-2 ; 4. Ternana 2-1 ; 5. Reg-
gina 2-0. Gr. 6 : Avellino-Napoli , ren-
voyé. Reggiana-Genoa 1-1. Classe-
ment : 1. Reggiana 2-3 ; 2. Bologna
1-2 ; 3. Napoli 1-1 ; 4. Avellino 1-1 ; 6.
Genova 1-1. Gr. 7 : Cagliari-Brindisi
0-2 ; Vicenza-Taranto 3-1. Clsssement :
1. Brindisi 2-4 ; 2. Atalanta 2-3 ; 3. Vi-
cenza 2-3 ; 4. Cagliari 2-1 ; 5. Taranto
2-1

Classements finals du championnat
mondial de motocross 1973

La Fédération motocycliste internatio-
nale a publié les classements finals des
championnats du monde 1973 (ces classe-
ments doivent encore être confirmés par le
prochain congrès de Madrid) . En 500 cmc,
le Belge Roger de Costerd s'est adjugé le
titre pour la troisième fois consécutive
alors qu 'en 250 cmc, son compatriote Joël
Robert , qui avait totalisé cinq titres entre
1968 et 1972, a dû se contenter cette fois
de la 18'' place. La victoire est revenue au
Suédois Hakan Andersson. Le prix de la
FIM pour side-cars 750 cmc a permis
d'enregistrer un doublé suisse avec le
succès de Haller-Haller devant Grogg-
Graber.

VOICI LES CLASSEMENTS FINALS

250 cmc (après 22 manches , dont 12
comptent) ; 1. H. Andersson (Su) Yamaha ,
177 p. ; 2. A. Weil (RFA) Maico , 157 ; 3.
H. Mikkola (Fin) Husqvarna , 143 ; 4. T.
Hansen (Su) Kawasaki, 111 ; 5. G. Moiseev
(URSS) KTM , 104 ; 6. J. Falta (Tch)
CZ/KTM, 86 ; 7. J. Pomeroy (EU) Bultaco,
71 ; 8. P. Roulev (URSS) KTM/CZ , 49 ; 9.
U. Palm (Su) Puch, 49 ; 10. K. Vehkonen
(Fin) Montesa , 43 ; 11. H. Maish (RFA)
Maico , 39 ; 12. L. Schinarenko (URSS)
CZ, 35

500 cmc (après 20 manches, dont 11
comptent) : 1. R. de Costerd (Be) Suzuki ,
145 ; 2. W. Bauer (RFA) Maico/CZ, 143 ;
3. J. Van Velthoven (Be) Yamaha , 122 ; 4.
A. Jonsson (Su) Yamaha , 109 ; 5. G.
Wolsink (Ho) Maico, 105 ; 6. C. Hammar-
gren (Su) Yamaha , 87 ; 7. J. Stodulka (Tch)
CZ, 56 ; 8. W. Schuertz (RFA) Maico , 56 ;
9. O. Hammerschmid (Tch) CZ, 45 ; 10. O.
Toman (Tch) CZ, 45 ; 11. J. Banks (GB)
BSA, 36 ; 12. B. Aberg (Su) Husqvarna , 35.

Side-cars 750 cmc (après 10 manches ,
dont 6 comptent) : 1. L. Haller-S. Haller
(S) Honda Wasp, 87 ; 2. R. Grogg-A. Gra -
ber (S) Norton Wasp, 80 ; 3. J. Elliott- A.
Greenhorn (GB) Norton Wasp, 52 ; 4. A.
de Kort-P. Van Hoof (Be) Kawasaki , 42 ;
5. J. Ten Thije-H. Van Heek (Ho) Norton
Wasp, 34 ; 6. R. Lubbers-B , Notten (Ho)
Yamaha Wasp, 32 ; 7. A. Courajod-C.
Lampert (S) Triumph Wasp, 26 ; 8. B.
Dirckx-T. Verhoeven-H. Mensinck (Ho)
Norton Wasp, 23 ; 9. S. Scherbini-B. Poga-
novsky (URSS) Ura l , 22 ; 10. I. Andersson-
S. A. Andersson (Su) Husqvarna , 19. -
Puis : 22. M. Urech-F. Gloor (S)
HondaKBIm , 8 ; 33. E. Ruegg-T. Kalberer
(S) Norton Wasp, 3.
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L'Italie remporte
le tournoi d'Udine

Succès suisse en Autriche
Le Suisse Werner Pfirter (Yamaha) s'est

imposé en 35Q cm: lors des épreuves
internationales de Ziersdorf , en Basse-Au-
triche. Sa victoire, a été facilitée par le
forfait du champion du monde Dieter
Braun, qui s'était légèrement blessé lors
d'une chute dans la course des 250 cm 3.

50 cm 3 : 1. Hans Hummel (Aut) Krei-
dler, trois tours de 8,3 km en 12'10"80. 125
cm3 : 1. Charles Mortimer (GB) Yamaha ,
cinq tours en 17'31"32. 250 cm 3 : 1. John
Dodds (Aus) Yamaha , cinq tours en
16'02"03. 350 cm 3 : 1. Werner Pfirter (S)
Yamaha , cinq tours en 17'20"21. 500 cm 3 :
1. Steve Ellis (GB) Yamaha , cinq tours en
15'58"23.
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Les Suisses derniers

à Gorizia
Comme la Grande Bretagne et la Suède

à Boras, l'Italie et la Pologne se sont
qualifiées , à Gorizia (Italie), pour la finale
du trophée de Luga no à la marche qui au-
ra lieu vers la mi-cotobre. Sur 20 comme
sur 50 kilomètres, les Suisses ont dû se
contenter de rangs modestes et n 'ont pu
échapper à la septième et dernière place
par équipes.
• 20 km : 1. Armando Zambaldo (It) 1

h. 36'46; puis : 15. Sylvestre Marclay (S) 1
h. 47'14; 17. Robi Ponzio (S) 1 h. 49"41;
19. Hans Fenner (S) i h. 52'43.
• 50 km : 1. Vittorio Visini (It) 4 h.

22'43; puis : 16. Manfred Aeberhard (S) 4
h. 48'57; 20. Max Grob (S) 4 th 54'17a; 22.
Jean-Pierre Marclay (S) 5 h. 10'22; 23.
Raymond Girod (S) 5 h. 21'43.

•Par équipes : 1. Italie 104 p.; 2.
Pologne 85; 3. Bulgarie 79; puis : 7. Suisse
19.

L 'international yougos lave Vinko Mo-
dric, la nouvelle recrue de Martigny,
sera une des vedettes du championnat
suisse 1973-1974. C'est l'entraîneur Mi-
chel Berguerand qui lui a cédé son nu-
méro 15 auquel Modric ne manquera
pas de faire honneur.

L'Italie a aisément remporté le tournoi
international d'Udine en battant en finale
le Canada par 87-68 (mi-temps 45-36). Ma-
gnifiquement emmenés par Marzorati ,
auteur de 22 points , les Italiens ont dans
l'ensemble dominé la formation cana-
dienne et sont apparus déjà pratiquement
au point à quinze jours ' du début des
championnats d'Europe.

Liste des gagnants du concours N" 35
des 8-9 septembre 1973 :

20 gagn. avec 12 p. Fr. 4 384.05
534 gagn. avec 11 p. Fr. 164.20

6 905 gagn. avec 10 p. Fr. 12.70

Un international
yougoslave
à Martigny

Il ne manque plus que l'accord de la
fédération yougoslave pour que le BBC
Martigny puisse annoncer officielle-
ment l'engagement de Vinko Modric
qui évoluait jusqu 'ici avec le club de
première division KK Zadar.

Vinko Modric , 21 ans , 204 cm, a
porté le maillot de l'équipe nationale
juniors de son pays, avant de faire par-
tie des cadres de l'équipe nationale you-
goslave, championne du monde. Il sera
pour le BBC Marti gny un pivot pré-
cieux, quand bien même Vinko eût pré-
féré se voir attribuer le rôle d'ailier ,
poste dans lequel il excelle dans son
pays. Son adresse à distance a permis à
son club de KK Zadar de terminer le
championnat en 9' position. De l'avis
des spécialistes, Vinko Modric sera l'un
des renforts les plus en vue du cham-
pionnat de ligue A.

Ce soir à 19 h. 15
Martigny - Sion
Les deux équi pes valaisannes qui ont

lutté pour la promotion en ligue A se
retrouveront ce soir mardi , à 19 h. 15,
au collège Sainte-Marie , pour une ren-
contre amicale conclue dans le cadre de
leur pré paration. Martigny alignera à
cette occasion ses nouveaux joueurs :
outre le Yougoslave Modric , Marc Di-
zerens (ex-Stade français) et Fredd y
Meury (ex-Berne et Birsfelden) seront
de la partie. Autre attraction supp lé-
mentaire, Martigny profitera de ce
match pour essayer une autre acquisi-
tion possible, mais non définitive :
l'Américain Van Bye (202 cm - 105 kg -
24 ans) qui jouait la saison dernière à
l'université de Washington.

D'autre part , le jeune Sédunois Ra-
phaël Mariéthoz a demandé sa lettre de
sortie à Sion pour évoluer à Martigny la
saison prochaine.

Agé de 17 ans seulement , Matiéthoz
sera le benjamin de la formation octo-
durienne.

Ce soir donc, les supporters marti'
gnerains pourront voir le nouveau visa-
ge de leur équi pe qui s'apprête à vivre
la grande aventure de la ligue A.

meg

Liste des gagnants du 35* tirage du 8
septembre 1973 :

4 gagn. avec 5 N m

+ le N" cotnpl. Fr. 110 521.35
139 gagn. avec 5 N 1" Fr. 3 180.45

8 232 gagn. avec 4 N'" Fr. 53.70
112 359 gagn. avec 3 N'" Fr. 4.-

Aucun partici pant n 'a obtenu le total
de 6 numéros exacts.



La section valaisanne du Touring- des assurances, des imp ôts sur les
Club suisse compte , aujourd'hui , plus véhicules à moteur , secours routiers ,
de 20 000 membres. Ce nombre aug- service de dépannage, dégâts dus au
mente sans discontinuer en raison des gibier , documents douaniers là où ils
avantages offerts par cette association sont Encore exigés, assistance
aux détenteurs de véhicules qui en juridi que, appels radio , journaux ,
font partie , ainsi qu 'aux caravaniers , locations de chaînes à neige , contrôles
campeurs et canoïstes. techniques des véhicules , cours « con-

Sur le plan suisse les técéistes se duire encore mieux », éducation de la
comptent à plus de 801 000 membres. jeunesse avec jardin de circulation ,

cours spéciaux , informations techni-
Activités efficaces ques , livrets ETI (entraide Touring

international) comprenant le rapa-
Elles sont multi ples : on peut les triement des personnes , des véhicules ,

résumer ainsi : efforts et collaboration le remboursement des billets de trains ,
avec les autorités pour l'amélioration assistance technique , envoi de pièces
du trafic , défense des intérêts des usa- de rechange, etc. Pour les voyages et
gers de la route , propositions pour un les séjours , le TCS est à même d'offrir
réseau sûr , moderne et équilibré , si- des conditions égales aux autres
gnalisation aussi judicieuse que agences. Ajoutons les manifestations
possible , sécurité générale accrue , régionales , les soirées, les sorties
problèmes de l' essence, de son prix et comme ce fut le cas dimanche dernier

au Bois-Noir ou pas loin de 2000
técéistes s'étaient donné rendez-vous
en famille.

Une fête inoubliable
Cette journée , organisée par un co-

mité présidé par M. Werner Antony,
de Monthey, fut une véritable fête
pour les adultes et les enfants.

Deux concours ont amusé chacun.
Des dégustations ont pris un caractère
de véritable compétition.

Et la grillade... il y en eut largement
pour tous. Viandes diverses et sau-
cisses grillées à l'envi. De quoi se ré-
galer.

De la musi que pour le plaisir de

— — _ 
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juchés sur des poneys.
Bref , la journée passa trop rapide-

ment à l'enseigne du T.C.S. que prési-
de actuellement , M. Bernard Dupont
dont les propos , au micro , furent ap-
préciés et applaudis.

A noter que le service d'ordre de la
police cantonale et des organisateurs
a parfaitement joué.

La bonne humeur a régné autant
que le beau temps et c'est pourquoi
cette grillade fut une réussite com-
plète . D'ailleurs , chaque année, elle
connaît un succès qui va en s'amp li-
fiant.

Comment pourrait-il en être autre-
ment avec des organisateurs qui s'y
connaissent et ne ménagent pas leur
peine.

Les lieux se prêtent merveilleuse-
ment pour ce genre de manifestation
de masse et de divertissement. 11 est
un peu éloigné du Centre et du Haut-
Valais , certes, mais l'on pense que la
section valaisanne trouvera d'autres
lieux pour alterner ces rencontres tan-
tôt ici , tantôt là , de telle sorte qu 'elles

Les gosses s 'en donnent à cœur joie sur le carrousel où chaque tour est gratuit Dans un instant un prodig ieux lâcher de ballons.

M. Bernard Dupont, président de la M. Werner Antony, président du
section valaisanne du T.C.S. comité d'organisation.

favorisent toutes les régions du canton prendre de longs déplacements,
et une partici pation encore plus forte. Cela dit , que tous soient félicités
C'est possible et c'est un vœu de plu- grandement et très sincèrement re-
sieurs técéistes qui reconnaissent le dé- merciés. Ils ont su faire plaisir et dis-
vouement du comité charg é de faire traire leur monde. La joie de tous en a
preuve d'imagination et de donner été la meilleure preuve,
satisfaction à ceux qui doivent entre- f.-g. g.

En avant à cheva l sur les poneys.



LA PETANQUE
THERAPEUTIQUE IDEALE

Exportations de bétail suisse : la concurrence se fait vive

Le tableau

Une partie des terrains de jeu et le parc des véhicules. Près de 1000 joueurs, accompagnés d'amis et de spectateurs, cela donnait environ
3000 personnes à la zone industrielle de Martigny. Un beau rendez-vous. (PHOTOS NF)

MARTIGNY. - O pétanqueurs martigne-
rains souvent critiqués par vos épouses, il
vous a appartenu, samedi et dimanche, de
vous restituer vos titres de noblesse.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu
des critiques acerbes qui se voulaient sp i-
rituelles, critiques parlant de gens jouant la
tête au soleil et les deux pieds dans un
rond. Les adeptes de la boule ferrée pré-
tendent que les pétanqueurs sont atteints
de « flemmingite aiguë » parce qu 'ils n 'ont
pas la fo rce de lancer leur projectile au-
delà de dix mètres.

Et que n 'a-t-on pas encore dit sur ces
parties , véritables drames en treize points
et quelques tableaux hautement colorés ,
panachés d'invocations à Dieu le Père pas
très catholiques, d'un mot qu 'un grand
général de Napoléon ne renierait pas ?

Le bétail suisse est apprécié à l'étranger
depuis des décennies. Et actuellement en-
core. Preuve en est l'augmentation des ex-
portations , enregistrée l'an passé. Mais ce
succès ne satisfait pas entièrement la Com-
mission des fédérations suisses d'élevage.
Car une forte concurrence ne désarme pas
et notre capacité de production , sur le plan
de la qualité , ne s'est améliorée que d'une
façon peu sensible pour les animaux d'ex-
porta tion. En outre , nombre de pays dispo-
sent d'un appui étati que direct et efficace ,
manquant en Suisse. Conclusion : « Nous

Ce jeu , beaucoup l'auraient mieux com-
pris si Marcel Pagnol avait , dans son film
« Marius », remplacé sa partie de carte par
une autre de pétanque.

Samedi et dimanche , pas mal de gens
curieux sont venus sur les terrains du quar-
tier industriel , pour voir ce dont il s'agissait
dès l'instant où on leur a parlé d'un cham-
pionnat suisse de la spécialité.
Les criti queurs , les causti queurs , les déni-
greurs n'avaient pas bonne mine car ils
ont pu se rendre compte que la pétanque
avait franchi au pas de charge la chaîne
des Alpes... en remontant le cours du
Rhône.

La pétanque est désormais un jeu qui
fait partie de l'art de vivre.

Les médecins eux-mêmes admettent

ne devons nullement nous contenter de ce
qui existe dans le secteur des achats pour
la race brune et la tachetée rouge du Sim-
mental et des conseils à la clientèle lors des
achats (qualité et prix). Nous devons viser
à mieux faire voir ce que nous offrons. »
La Commission est catégorique.

Une vingtaine de pays européens, d'A-
mérique du Sud , du Nord , d'Asie et d'A-
frique ont importé du bétail suisse en 1972.
Au total , 13 274 animaux d'élevage et de
rente y ont été acheminés par des entre-
prises d'exportation et des organisations

qu 'il exerce « une influence heureuse sur
l'assouplissement de la colonne vertébrale ,
sur le développement des muscles , la sou-
plesse des réflexes et la promptitude du ju-
gement. »

Au XV L siècle, Rabelais n 'écrivait-il pas :
« Le jeu de boules est salutaire et il n 'y a
point de rhumatismes ou d'autres maux
semblables que l'on ne puisse prévenir par
le jeu. »

La pétanque est devenue aujourd'hui un
sport extrêmement populaire et il n 'est pas
étonnant que l'on ait rencontré à Marti gny,
samedi et dimarlche, lors des 13" cham-
pionnats suisses près d'un millier d'adeptes,
venus avec leurs familles se mesurer sur les
terrains excellemment pré parés par le
premier club de la localité.

helvétiques. Comparativement à la moyen-
ne des dix dernières années , on note une
augmentation de 1737 pièces de race brune
et 1844 de race Simmental. D'autre part ,
4380 doses de sperme ont été acheminées
vers huit pays et 302 chèvres vers six na-
tions. Dans les régions de production , on a
le sentiment que les exportations ont été
adaptées à la capacité de livraison de la
Suisse et que les problèmes d'écoulement
ont pu être résolus de façon satisfaisante .
On notera que l'Italie reste l'importateur le
plus important avec 7681 pièces de race
brune et 2785 du Simmental et que l'exten-
sion des affaires spéciales s'est manifestée
surtout vers le Canada et l'Angleterre.

Des contacts réguliers sont entretenus
entre la Suisse et des pays des cinq conti-
nents. Des délégations étrangères sont, en
outre , accueillies dans les manifestations
helvétiques (foires , marchés-concours) et
peuvent ainsi apprécier les qualités du bé-
tail.

(cria)

Une seule terre
pour

notre environnement

Promenade en terre vaudoise, qu 'il
avait intitulé son rallye, le cousin. Avec
broche au programme, bouteilles, rigo-
lades, parties de foot et de fléchettes,
bref, vous connaissez. Départ toutes les
trois minutes. Le reste de la ville, et
puis la campagne qu 'on connaît ,
ensuite celle qu 'on connaît moins bien.
Et puis celle qu 'on connaît pas du tout
et où on se perd, vous savez !

Il avait organisé les choses comme
ça, le Georges. Avec du soleil, une belle
route. Les petits disaient qu 'ils trou-
vaient les champs drô lement jolis. Du
tout beau propre , qu 'elle disait, la ma-
man, en traversant les villages. Comme
il fallait une réponse pour une question
et qu 'on trouvait pas, on s 'est arrêté à
une ferme. Et puis après, grâce à deux
garçons qui nous ont aidés un peu (con-
naissent tout ces gamins de la campa-
gne), on est arrivé au rendez-vous.
C'était bien. Le laitier avait prêté sa
boille, pour l'eau. L'herbe était fauchée.
Il y avait les champs de blé à gauch e,
le pré devant, la forêt à droite et der-
rière nous. Un vrai tableau tellement
c 'était bien entretenu. Propre en ordre,
ce paysage. Pendant la sieste, l'oncle
Paul a dit qu 'on avait quand même de
la chance de les avoir, ces paysans.

ep

Une fête de famille c'est le mot. Car la
pétanque , aujourd'hui , ne connaît plus de
frontières. Et la semaine dernière encore,
une triplette suisse représentant notre pays
à Casablanca , est sortie champ ionne du
monde !

Samedi , 224 triplettes représentant 672
seniors, sont entrées en lice dans l'espoir
d'être parmi les 64 qualifiées pour se me-
surer le lendemain dans les finales. En
même temps que les juniors (32 doublettes)
et les dames (24 doublettes) disputaient
leur champ ionnat particulier.

Samedi à 19 heures, M. Marc Moret , se-
crétaire général à la mairie , accueillait les
membres du comité d'honneur à l'hôtel de
ville et puis , une heure plus tard , dans la
cantine de fête , le président Edouard Mo-
rand s'adressa aux pétanqueurs en leur
souhaitant la bienvenue dans ce Valais lu-
mineux tel qu 'on le trouve dans les pros-
pectus touristiques. 11 remercia la Fédéra-
tion suisse de pétanque d'avoir choisi Mar-
tigny pour y organiser les 13" champ ion-
nats suisses. M. Raymond Varrin , président
de la fédération , lui répondit en termes
chaleureux et remercia la ville , le club or-
ganisateur pour leur appui. Assistaient à

La coupe suisse des dames a remporté aussi un joli succès

cette manifestation , le président de la bour-
geoisie Georges Darbellay, le conseiller
communal Pascal Couchepin , le président
de l'Association cantonale valaisanne
Francis Pralong, le président de la Société
de développement Roby Franc , Florian
Galloni , responsable de la Fédération
suisse de pétanque.

Lors du repas qui réunit les membres du
comité d'honneur , le président du club or-
ganisateur Louis Chabbey, dit toute sa re-
connaissance à la munici palité , à la bour-
geoisie pour l'appui qu 'elles ont accord é
afin que cette fête soit une réussite.Ml féli-
cita les trois nouveaux champions du
monde Pierre Hara z, Michel Vui gnier ,
Daniel Baldo et leur remit un souvenir.

Dimanche matin à 8 heures déjà , le
championnat suisse seniors reprenait sous
un soleil méridional tandis que les éliminés
disputaient la « consolante » c'est-à-dire la
coupe Ricard . A la même heure , les dames
et juniors entraient en lice.

Et toute la journée , ce fut un bruit de
boules qui s'entrechoquent , diminuant  peu
à peu à mesure que les tri plettes étaient
éliminées.

Les résultats ont paru dans notre nu
méro de lundi.

Ah ! si vous connaissiez
ma boule !...

La William Melba rouge

Un ingénieur agronome français, Richard-Frédéric Melba, réussit durant le siècle
dernier à donner à la poire commune jaune William, la couleur « rouge ». Ce
fruit , porte le nom de « William Melba ». Introduite en Valais depuis bientôt
quinze ans, elle est encore fort  rare, donc mal connue. Son parfum et sa chair
font  d'elle plus un f ruit  de table que de distillerie. Un agriculteur de la région de
Granges s 'est app liqué à la faire mûrir au centre du Valais. Il a bien réussi et ses
cultures sont intéressantes. (Photo NF)
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Câble frs. 4.20

Petite auberge de campagne ré-
putée, dans contrée idyllique près
de Zurich, cherche

employée de buffet
aussi comme aide de la patronne.

Nous offrons semaine de 5 jours,
mardi et mercredi libres, bon sa-
laire, bonnes possibilités de per-
fectionner ses connaissances en
langue allemande. Débutante pas
exclue.

Si vous aimez une atmosphère de
travail agréable, si vous désirez
améliorer votre salaire, télépho-
nez-nous.

Famille A. Harnist,
Restaurant Solitude,
8127 Forch/Zch.
Tél. 01/89 31 20

41-919

portier de nuit
ou portier de nuit remplaçant

S'adresser à
Hôtel du Rhône, Sion
Tél. 027/2 82 92

employé(e) de bureau
Service réception et caisse ou
département comptabilité

Tous renseignements sont fournis
par téléphone par
Jean Schneider
agent général «Mutuelle Vaudoise
Accidents»
10, rue des Cèdres, Sion

Tél. 027/2 80 92 (bureau)
36-31324

Intertronic
K80MX

Le calculateur de table éprouvé
pour chaque place de travail • 4

, opérations • Calculs en chaîne
«L • Virgule flottante • Facteur
||| k constant • Indication par
l||| k grands chiffres • Fonc-

, tionne sur piles • Prise
pour bloc-secteur

275
Etui (oblig.) 9 —

Bloc-secteur frs. 25.— Câble frs . 4.20

Ansto, notre
i • *dernière nouveauté

Dimensions 60 x 87 x 26 mm • Poids seulement 75 g
4 opérations • Calculs en chaîne • Virgule flottante Automalite
Indication de 8 positions avec over-flow
Capacité de calcul de 16 positions • Facteur constant
Fonctionnement sur piles avec indication
Avec couvercle de protection

35 *̂
375Grandeur nature k̂tW M \tw

Boulangerie- pâtlsserie-tea-room
C Emery à Crans-Slerre cherche

serveuse
et vendeuse

Entrée à convenir
Libre le soir

Tél. 027/7 23 20
36-31314

Vendre avec plaisir est le plus beau champ d'activité.
Celui qui en est capable gagne bien plus que la
moyenne. Nous cherchons bouchers et représentants
capables comme

chauffeurs-vendeurs
pour la vente en gros dans la région du Valais, en
tournées régulières et bien organisées. A part le fixe
les frais, la voiture, des provisions de vente très lucra-
tives.

Prière de vous adresser à Grossnetzgerei Bigler AG
3294 Biiren a/Aare - Tél. 032/81 23 45

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 _

Agences
<ie

publicité
AAJP-

-le partenaire
Je confiance

pour toutes vos
innonces I
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Jeune fille, ayant di-
plôme commercial,
cherche place à Sion
comme

demoiselle
de réception
ou

employée
de bureau
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301389 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche pour Sion

personne
pour entretien mé-
nage sans enfant.
1 ou 2 fois par se-
maine.
Horaire selon entente

Tél. 027/9 69 75

36-31321j

Nous engageons, en-
trée tout de suite

apprentie
vendeuse
employé
de dépôt
Semaine de 5 jours
Conditions grands
magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils SA,
Slon

36-3006

Sommelière
fixe
pour date à convenir
Horaire agréable
Fermé le dimanche et
jours fériés.
A Renens (Lausanne)

Tél. 021/34 02 86
22-6781

On cherche

femme
de ménage
pour 2 après-midi par
semaine.

Près de la gare et
poste à Sion.

Tél. 027/2 27 42
(heures des repas)

36-31316

Poseur de
papiers peints
au mètre carré

libre

Tél. 025/4 37 81

36-31183

Kiosque à tabacs à
l'est de Sion

cherche

remplaçante

Tél. 027/9 68 74

36-301356

On cherche

sommelière
nourrie, logée.
Débutante acceptée
Congé 2 jours par
semaine. Entrée tout
de suite.

Restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64

22^.8673

Coiffeur
pour dames
certificat de capacité,
cherche place tout de
suite, si possible logé

Tél. 022/24 59 46
ou 022/42 42 32
le soir

36-301366
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TANTE REINE DANS SON ROYAUME

CHAMPER Y. - Il est des choses iné-
branlables. A Champ éry, les Dents-
du-Midi, le projet de la route de la
Fin, l'esprit de clocher (n 'allez surtout
pas le répéter) et tante Reine sont
autant de choses immuables sur les-
quelles le temps n 'a pas d'emprise. Il
faut  dire que tante Reine a un peu de
tout cela à la fois : résistante comme
le rocher, résignée comme le projet
routier et du clocher, elle en est p lutôt
l'esprit, depuis 84 ans qu 'elle veille sur
l'église toute proche.

On arrive à 7 heures. Tout est alors
calme, le village respire profondément
son image de marque. Au matin, la
station tranquille reflète son charme
le plus typique. L'unique rue de cha-
lets aux toits en siff let  est encore
limpide. Au centre du village, un clo-
cher, une ég lise, une poste, des
hô *els, un bazar et un personnage
presque mythologique : tante Reine.

Pas un exemple :
un tour de force

Sa vie fu t  une véritable épreuve ,
une épreuve en côte pour utiliser un
terme cycliste. Elle a dû constamment
lutter et elle a poursuivi sa route, gra -
vissant cette côte avec un optimisme
admirable. Née le 28 janvier 1889,
Reine Trombert allait épouser Maurice
Mariétan. A la mort de son mari en
1931, celle qui était déjà la tante du
village restait seule pour exploiter le
bazar de Champéry et pour éduquer
cinq enfants de 3 à 11 ans. Décrire ce
que fu t  son existence, à une époque
déjà p lus que p énible, est impossible.
Et pourtant ce tour de force extraordi-
naire, elle l'a réussi sans broncher et

le poursuit encore aujourd 'hui , tra -
vaillant sans relâche malgré
l'approche de ses 85 ans, les douleurs
de ses jambes et les servitudes astrei-
gnantes de la nombreuse clientèle.

Le décor, lui aussi, n 'a pas changé.
Le renouvelement du matériel, pour-
tant régulier, se fait  avec une telle
discrétion, que ce bazar a toujours la
même allure depuis des lustres (nous
allions dire depuis des siècles).
L'étranger qui revient au village après
une absence prolongée retrouve na-
turellement cette atmosphère histori-
que et attachante avec une joie sécuri-
sante bien compréhensible. C'est ainsi
que le bazar de Champ éry est devenu
en quelque sorte aussi le repère fami-
lial où chacun est sûr de pouvoir
établir le contact avec les Champéro-
lains les p lus authentiques.

Mère de Marcel, président de la
commune et membre d'innombrables
sociétés et administrations, ainsi que
de Rémy, vice-président de la Société
de développement et président du
Hockey-Club, Reine Mariétan a natu-
rellement des rapports avec une f oule
de gens des milieux les plus divers.
Elle n 'en a pas moins conservé ce lé-
gendaire esprit de discrétion et d'e f f a -
cement propre à nos populations mon-
tagnardes. Ce n 'est pas pour rien que
notre photo a de la valeur. S'obstinant
avec tant de zèle à ne pas se laisser
p hotographier, elle a fait de son por-
trait un véritable document.

Nous nous excusons d'emblée de
tant d'indiscrétions et nous vous
souhaitons, chère tante Reine, tous
nos vœux de santé et de bonheur au
sein de votre grande famille champ é-
rolaine. Rendez -vous est p ris pour vos
90 ans (même si l'on vous en donne

20 de moins). L'âge aidant , la photo
se fera sans histoire. Mais comme, de
toute façon , vous n 'aurez pas
changé...

Une Montheysanne
missionnaire laïque au Togo

Le piéton happé
dimanche matin
par une voiture

identifié

MONTHEY. - Samedi soir à 18 heures ,
lors de l'office reli gieux , Mlle Marie-Thé-
rèse Detorrenté a reçu la croix des mission-
naires laïcs des mains du curé-doyen O.
Mabillard en face d'une assistance re-
cueillie et quelque peu émue par la simp li-
cité voulue de la cérémonie.

Marie-Thérèse Detorrenté est née à
Monthey le 22 octobre 1947. Elle est la fille
de M. Joseph-Marie Detorrenté. Après
avpir obtenu sa licence ès lettres à l'uni-
versité de Fribourg, elle a professé à l'école
normale de Sion et au lycée Sainte-Croix ,
à Fribourg.

SAINT-MAURICE. - Nous avons
relaté dans notre édition d'hier
l'accident survenu à la hauteur du
carrefour du pont de bois où un
véhicule avait happ é un piéton qui
devait décéder à son arrivée à
l'hôpital.

L'identité de la victime est
maintenant connue. Il s'agit d'un
ouvrier italien , M. Pietro Caridi, 50
ans, domicilié à Collombey.

Notre jeune Montheysanne s'est engagée
pour deux ans à la mission catholique
d'Aledjo (Nord-Togo) pour enseigner au
collège Saint-Pierre et collabore r à la
formation pédagogique du personnel en-
seignant indi gène.

C'est aujourd'hui à 14 heures qu 'elle
quittera Genève avec M. Cattin qui en-
seigna à Monthey alors qu 'il était frère de
Marie.

En lui souhaitant bon voyage, nous for-
mons nos vœux pour que Mlle Marie-
Thérèse Detorrenté puisse accomp lir un
fructueux apostolat à la mission catholi que
d'Aledjo.

INAUGURATION AU CENTRE ESPAGNOL
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SAINT-MAURICE. - Heureuse initiative
que celle de la colonie espagnole de Saint-
Maurice et environs que préside M. Ga-
briel Santamaria , conducteur typographe à
l'Œuvre Saint-Augustin : l'ouverture d'un
centre pour les ressortissants de la pénin-
sule ibéri que.

L'inauguration a eu lieu dimanche , en
fin d'après-midi , en présence du préfet Al-
phonse Gross, du président de Saint-Mau-
rice Fernand Dubois , du député Claude '
Rouiller et de son épouse, de Mlle Rey-
Bellet , conseiller communal et de toute la
cohorte des Espagnols avec leurs familles.

L'abbé Spaeth , aumônier des Espagnols
de la région , après avoir salué les invités ,
s'est attaché à démontrer ce que ce centre ,
dont le responsable est M. José Uroz , typo-
graphe également à l'Œuvre Saint-Au-
gustin , pouvait apporter tant au point de
vue spirituel que moral et social à ces tra -
vailleurs émigrants.

Sobre dans son mobilier , clair aussi dans
sa conception , ce centre sera certainement
le point de départ d'une parfaite intégra-
tion des travailleurs espagnols qui sont
toujours plus nombreux dans la région.

La caution des autorités est aussi un
gage de la confiance réciproque qui règne
entre les uns et les autres , permettant , sans
aucun doute, une meilleure compréhension
des mœurs de notre pays pour les Espa-
gnols et des besoins de ceux-ci pour nous.

Mlle Rey-Bellet , conseiller communal. De
dos (au centre) MM. José Uroz , Gabriel

L'abbé Spaeth (au centre) souhaitant la
bienvenue, avec tout à droite le député
Claude Rouiller, le préfet Alp honse Gross,
Mlle Rey-Bellet , conseiller communal, De
dos (au centre) MM. José Uroz, Gabriel
Santamaria et le président Fernand Dubois

Santamaria et le président Fernand
Dubois.

ANNIVERSAIRE, RALLYE ET FIN
DE SAISON AUX CROSETS

Un quart de siècle
pour le Ski-Club Villeneuve

Cela peut paraître paradoxal que le Ski-
Club de Villeneuve présidé avec dyna-
misme par M. Horbacher , ait marqué , ce
dernier week-end son 25' anniversaire par
une manifestation aux Crosets. Mais il faut
savoir que les skieurs de la charmante
bourgade du bout du lac possèdent un
chalet aux Crosets qui voit chaque week-
end, particulièrement en hiver , bon nombre
de ses membres y passer des heures agréa-
bles de détente.

Les musiciens de la « Fine Goutte » ont
largement contribué à la réussite de la
soirée de samedi à laquelle partici pait le
syndic M. Morerod. Une soirée qui se ter-
mina fort avant dans la nuit après qu 'une
soupe à l'oignon eut été servie aux parti-
cipants.

Dimanche , la munici palité de Villeneuve
offrait l'apéritif avant que ne soit servi un
excellent jambon à l'os. L'après-midi , la
joie ne cessa de régner jusqu 'à l'heure du
retour en plaine.

L'alpage
de Chaupalin

en tête
Chez Marius Rey-Mermet , à l' alpage de

Chaupalin , nombreuses étaient les per-
sonnes qui marquèrent la fin de la saison
sur Palpe où un orchestre de quatre
musiciens ne s'accorda pas une minute de
répit durant l'après-midi.

C'est dire que les Crosets furent envahis
ce second dimanche de septembre par une
foule cherchant à profiter des derniers
beaux jours d'un été qui se meurt en
beauté.

Gros succès pour la
jeunesse agaunoise

SAINT-MAURICE. - La « fête de la
bière » mise sur pied par un groupe de
jeunes a remporté un grand succès. Déjà
vendredi soir , la participation des sociétés

locales, a permis de constater que cette
manifestation était une réussite. Samedi
soir , ce fut le triomphe avec Henri Dès, et
dimanche après midi , nouveau succès.

Trois cents participants
au rallye Placette

C'est M. Will y Pui ppe qui avait été
chargé d'organiser le rallye des employ és
de la Placette Monthey . Trois cents partici-
pants répondirent à son appel et se re-
trouvèrent au restaurant du « Chauderon »
à Planachaux pour l'apéritif , non sans que
quelques partici pants ne se soient perdus
dans la nature , tromp és par certaines ques-
tions. Le repas de midi a été pris au res-
taurant des « Portes du Soleil » avant que
l'orchestre Tiziana et sa vedette de l'accor-
déon, l'ex-championne d'Italie , ne
permettent aux participant s de profiter
d'un plancher de danse où les coup les
tournoyèrent à en perdre haleine.

C'est M. Bernard Maget qui sortit vain-
queur de ce rallye tandis que son daup hin
fut désigné en la personne de Roby Tissot.



SUNBEAM 1250TC
LAVOITURE
SPORT AU PRIX AVANTAGEUX!
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Une voiture au nom légen-
daire. Racée et de toute grande
classe. Une véritable perform-

W
 ̂ :ËËfÉm\ ance britanniquecédée à 9800

Zl L. -_-_-_ mm francs. Avec tous les raffine -
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Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent - F Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6
Monthey : Ch. Launaz , 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Trkerio , 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. &
boden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.
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^^w A vendre pour 
musiciens

—\1 m matériel d'orchestre

I

1 ( 5  
musiciens). Instrumentation

complète, état de neuf. Prix inté-
ressant avec conditions de paie-
ment
1 accordéon
3 saxos
3 guitares
1 banjo
1 mandoline
4 micros
1 ampli vocal Yamaa
1 orgue Meazzi
1 ampli Meazzi
1 batterie complète

Offre à Albano Roux, Champlan
Tél. 027/2 49 07

36-301388

I
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ments sport.

Nouveau - Garantie de
6 mois, sans limitation
kilométrique.

Sunbeam 1250-
vous devez l'essayer une fois!

BITTER

^
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Visite des châteaux
de la Loire et Paris

18 au 23 septembre

Pèlerinage
Salette de Bouleyres

23 septembre

Pèlerinage Bourguillon
et Fribourg

7 octobre

ABANO
Cure pour rhumatisants

4 au 15 novembre

Renseignements et inscriptions chez Alphonse Melly,
Sierre, tél. 027/5 01 80 36-31122

On cherche à louer à l'année, dès le
1er octobre

place (3 m x 5 m)
dans entrepôt ou grand garage (pour
stationnement remorque à bateau)
Secteur Martigny à Sierre

Jean Schneider, 10, .rue des Cèdres
Sion - Tél. 027/2 80 92 (bureau)

36-31324
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Chargeurs

Elévateurs à fruits

Solides, charge maximum
Accouplement rapide (3 minutes)

Prix :
levée/inclinaison AV/AR Fr. 3300 -
levée/inclinaison AV/AR-translateur Fr. 480C
levée/inclinaison AV/AR-translateur
ainsi que presse supérieure Fr. 5500 -
Pose sur tracteur dès 40 CV

Tracteurs
Tél. 026/5 33 38

Votre conseiller

4/£%&*?!% Fully

36-560?__ j— I 
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~^̂ ^~  ̂ 3
6-5602 
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Martigny : René Waridel
Av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti ,
pi. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon : Constantin Fils SA
r. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

IBIZA
(Iles Baléares)

Un paradis au soleil 1

Investissez à 8 %, plus
intéressante plus-value
garantie par banque suisse

Villas ou studios
face à la mer

Pour visiter :

Départ de Genève par
avion le 22 septembre.
Retour le même jour.

Tout compris : Fr. 189.-

Marcel Allegro, Sion

Tél. 027/2 24 47
ou 026/2 39 74

36-30760

A louer
à l'avenue de la Gare à Martigny

studio
Fr. 176- plus charges.
Libre tout de suite.

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

terrain à bâtir équipé
dans zone de construction de 4
étages au minimum, à Sion.

Les offres sont à adresser à :
Joseph Pellet, gérance, 20, rue de

47 A 7 la Dent-Blanche, 1950 Sion, tél.
W im- 027/2 16 94



PRISE DU DRAPEAU DU
VOUVRY. - Le Bat. PA 7 composé de sol-
dats genevois pour la majeure partie , com-
mandé par un Valaisan , le major Gilbert
Reuse, de Martigny, effectue actuellement
son cours de répétition dans la région si-
tuée entre Bouveret et Massongex.

La prise du drapeau a eu lieu hier après-
midi à 16 heures à Vouvry où se trouve
l'état major , ainsi que la cp - EM
commandée par le p lt Gentzwiller.

Le major Gilbert Reuse s'est adressé à la
troupe. Après avoir défini le sens, le but de
ce cours de répétition , il poursuivit :

Nous vivons à une époque de contrastes
en matière de politique de sécurité : d'une
part, les Etats renforcent leur collaboratio n
économique, scientifique et technique ;
d'autre part, de fortes tensions idéo-
logiques, politiques et sociales subsistent.
On n 'est pas parvenu, jusqu 'à présent, à
éliminer durablement les nombreuses sour-
ces de conflit. Les affrontemen ts entre
Etats ne se règlent pas seulement avec des
moyens militaires, mais aussi avec des
moyens psycholog iques, économiques et
tenoristes. Nous devons donc tenir compte
de ces tendances. Confomiément à sa tra-
dition, la Suisse se réjouit des efforts sé-
rieux, qui sont entrepris en vue de conso-
lider la paix mondiale. En revanche, notre
existence serait mise en jeu si nous ne vou-
lions ni admettre ni reconnaître que les me-
naces en cause peuvent aussi, directement
ou indirectement, affecter un petit pays
neutre tel que le nôtre. Notre armée est une
armée de milice, une armée de citoyens
conscients de ce qu 'ib doivent à un pays
dont l'organisation leur permet de vivre en
paix, d'assurer à ceux qui vous entourent
la possibilité de dire ce qu 'ils pensent , de
voir et d'entendre ce qu 'ils veulent. Ce n 'est

donc pas seulement la sécurité du peuple
suisse que vous vous préparez à proté ger,
mais aussi votre sécurité personnelle, de
même que celle de vos proches.

Dans le dernier éditorial du journal de la
zone ter 1, notre cdt, le Brig Dessibourg,
écrit : « Malgré les critiques, les attaques
nombreuses et renouvelées dont notre
armée est la cible, notre mission demeure
inchangée ; elle consiste pour la part la
plus importante à accomplir notre travail
de sdt à la troupe ou dans les EM avec
disciplin e et efficacité , comme nous avons
toujours appris à le faire ».

Pour terminer, j 'ai le plaisir de remercier
les autorités militaires, civiles et religieuses
de la belle contrée qui nous accueille de
l'honneur qu 'elles nous font d'assister à
cette prise de drapeau.

A chacun de vous, je souhaite un bon
service. Bon service a tous !

NOUVELLES DU VAL D'AOSTE
L'augmentation du sucre

au val d'Aoste
Le sucre en exemption fiscale dont les

Valdotains jouissent dans l'attente de la
zone franche (2,5 kg par mois et par per-
sonne) a subi une augmentation de 20%
en passant de 180 à 216 lires le kilo, tandis
que dans le reste de l'Italie le prix du sucre
est de 260 lires le kilo.

La dévaluation continuelle de la lire par
rapport au franc français (c'est à Marseille
que la vallée d'Aoste achète ses 45 000
quintaux annuels de sucre) et le fait que le
contra t d'achat ait été conclu pour toute
l'année 1973 en francs français , ont obligé
le gouvernement régional à ordonner cette
augmentation. Certes la chose n 'est pas
sympathique, mais le gouvernement s'est
engagé à faire tout son possible pour sup-
primer cette augmentation et surtout pour
essayer l'année prochaine , de trouver le
marché mondial le plus avantageux pour
l'achat du sucre.

L'activité
de la société

de la flore valdotaine
et l'environnement

L'activité de la Société de la flore val-
dotaine se poursuit. Après avoir obtenu un
grand succès avec l'affiche sur les plantes
protégées et avoir partici pé à l'organisation
du ler Congrès international d'études
mésologiques, elle est en train de recueillir
le matériel pour la publication du 27" bul-
letin annuel de la société.

Dans le domaine de l'environnement , à
signaler l'exposition des dessins d'écoliers

de la vallée d'Aoste sur le thème « Les en-
fants nous apprennent à respecter les
animaux » , organisée par le Syndicat d'ini-
tiative d'Aoste et une série de causeries
dans différents pays de la vallée sur les
fleurs des montagnes.

De son coté la section du Club al pin de
Verres a pris l'initiative de distribuer aux
automobilistes, aux stations de Verres,
Châtillon et Pont-Saint-Martin de l'auto-
route, des sachets en papier pour qu 'ils y
mettent les restes de leur pique-nique du
15 août au lieu de les jeter n'importe où.

L'initiative a obtenu un succès mérité.

Epargne
Les Valdotains ne gaspillent pas leur ar-

gent. Les dépôts bancaires totalisent , au 31
août, plus de 144 milliards de lires (720
millions de francs suisses à peu près) soit
plus d'un million de lires pour chacun des
110 000 habitants de la région.

Certes ce dernier chiffre n'est qu 'un
résultat de la statistique...

Francophonie
Une délégation de l'Association des jour-

nalistes de langue française de la vallée
d'Aoste participera à Liège, du 23 au 28
septembre, aux « Journées internationales»
organisées par l'Union internationale de la
presse de langue française.

Ainsi en a décidé le comité directeur de
l'association , présidé par M. Adolphe Clos.

Vins valdotains
La sixième exposition des vins val-

dotains, organisée par le Département de
l'industrie et le commerce de la région a de
nombreux visiteurs. Les stands des 60
expositions sont assaillis tous les jours par
des centaines de personnes , attirées par les
35 000 bouteilles de 90 vins différents.

La manifestation s'est terminée dimanche
9 septembre avec l'inauguration du
premier monument au vigneron des alpes.
Il s'agit d'une œuvre du sculpteur Siri ,
située dans la commune viticole de Nus , à
11 km d'Aoste.

La piscine a fermé ses portes
MARTIGNY. - Dimanche dernier, la
piscine de Martigny a fermé ses portes.

Le gérant, M. Elie Bovier, nous prie
d'aviser les baigneurs , baigneuses ayant
laissé du matériel personnel dans les
casiers ou les cabines , de bien vouloir
le retirer jusqu 'à demain soir mercredi.

Une seule terre
pour

notre environnement
Le jardin

de Bolomey
Zeda Ixe 71, Martien de bonne souche

en tournée d 'inspection terrestre, avisa,
s 'étant posé près d'un petit lot de mai-
sons qu 'il sut plus tard être un hameau,
un jardin agrémenté de fleurs, oui, mais
surtout de moult nourritures mises à
la surface où à l'intérieur de la terre et
qu 'il se prit à extraire pour en goûter,
étant gourmand et gounnet de nature.

Il y avait là, il le sut aussi par la
suite, choux, carottes, laitues, salades
vertes, tomates, chicorées, tous légumes
de bonne saison et du meilleur aloi.

Comme nous avons relevé plus haut
qu 'il était gourmet et gourmand, Zeda
Ixe 71 goûta goulûment de chacune
d'entre ces bonnes choses et les trouva
à son goût, à son goût de Martien, bien
entendu.

Ces légumes crus et frais , il les fit
suivre d'une abondante cueillette de
groseilles rouges, dont il dévora les
grappes, concluant cette agape en
goûtant des framboises, non sans s 'en
être quelque peu p iqué pour les prendre

La légende, car c'est d'une légende
qu 'il s 'agit, ne s 'achève pas sur « et ils
eurent beaucoup d'enfants ».

Mais, convaincu que les Terriens
avaient bien de la chance de posséder
ainsi légumes et fruits frais, Zeda Ixe 71
n'a pas rejoint sa base là-haut, près des
étoiles. Il a pris un visage humain, se
fait appeler Bolomey et cultive un
jardin pas loin d'ici. teu

BEAU SUCCES DE LA MARCHE
DES ECANDIES

CHAMPEX. - Après avoir été faite à ski
au mois de mars dernier , la marche des
Ecandies faisant partie de la série « Nos
montagnes » a été répétée samedi et di-
manche mais « pedibus cum jambis ».

De nombreux adeptes de la marche s'y
sont rencontrés et purent découvrir , grâce
au nouveau sentier des Chevrettes , don de
la famille Freudenberg à la station , des
paysages nouveaux.

Cette manifestation sportive met un ter-
me à la saison estivale de Champex qui ,

cette année, fut plus longue qu 'à l'ac-
coutumée, le temps ayant été favorable en
juin et août et en ce début du mois de sep-
tembre. Déjà , le comité de la société de dé-
veloppement , les hôteliers, songent à
préparer la saison d'hiver.

MARTIGNY. - Leurs parents espé-
raient un enfant sain et éveillé. Or, à
cause d'une lésion du cerveau sur-
venue avant , pendant ou après sa
naissance, la vie de celui-ci prend une
orientation particulière : infirme mo-
teur cérébra l, il aura besoin toute sa
vie de beaucoup d'amour, de
compréhension et de soins médicaux.
La plupart des parents des 6 000 en-
fants infirmes moteurs cérébraux que
compte la Suisse ne s'attehdaient pas
à une charge aussi lourd e, et sans
l'aide d'autrui ils peuvent à peine l'as-
sumer. Nous ne pouvons pas les aban-
donner ; notre devoir est de les épau-
ler et de leur donner la possibilité
d'offrir à leur enfant handicapé une
existence humaine et positive.

Grâce au soutien de la population
suisse, notre fondation est en mesure
d'alléger la misère de ses protégés et
de donner à leur vie un vra i sens. Elle
appuie les centres de conseils et de
traitement ; elle encourage les recher-
ches médicales en vue de prévenir la
maladie et d'améliorer dans la mesure

du possible le traitement précoce des
troubles provoqués par une lésion
cérébrale. Elle entretient un service
social spécialisé et contribue à l'édi-
fication d'écoles et de homes pour les
infirmes moteurs cérébraux.

Au cours des prochaines semaines ,
la fondation fera appel au peuple
suisse pour obtenir les moyens lui per-
mettant d'accomplir ses diverses tâ-
ches.

Répondez généreusement à l'appel
de la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral !

D'avance nous vous en remercions.

Prof. Dr Fred Bamatter
ancien dir. clinique

de pédiatrie, Genève

Prof. Dr L. Nicod
médecin chef hôpital

orthopédique, Lausanne

Dr Méd. Ch. Bessero,
Martigny

BAT P.A. 7
Assistaient à la cérémonie : le colonel-

brigadier Dessibourg, cdt. de la zone terri-
toriale 1, le colonel Billieux , officier du
génie de la zone territoriale 10, les pré-
sidents de communes de Bouveret , Vouvry ,
Monthey et Massongex, des représentants
des églises catholique et protestante.

Ce cours de répétition de trois semaines
sera consacré à des interventions dans des
décombres, à des démolitions.

Parmi ces dernières , signalons l'ancienne
usine de ciment de Vouvry, l'ancien stand
et Malévoz à Month ey (cp. III , cap.
Favre) ; à Massongex (cp. I , cap. Racle), à
Bouveret (cp. IV , cap. Pittet).

Le bat. PA 7 fait partie du RGT. PA 11
commandé par un Soleurois , le colonel
Christen dont l'EM se trouve à Aigle.

MAGNIFIQUE DOUBLE VAUDOIS
Demi-finales seniors

Fofo, Agnoloni , Pesenti, La Tour-de-
Peilz, gagnent Arnaud, Péguet, Dela-
fontaine, Asnières Genève 13 à 4.

Grando, Jeanneret, Bacciochi , Thonex
Genève, gagnent Marro , Marro , Barman ,
Sportive française Lausanne 13 à 6.

Finale seniors
Fogo, Agnoloni , Pesenti , La Tour-de-

Peilz , gagnent Grando, Jeanneret , Bac-
ciochi , Thonex Genève 15 à 1.

Signalons que les nouveaux champions
suisses 1973 sont également les vainqueurs
de la Coupe suisse. C'est la première fois
qu 'une tri plette réussit le doublé. Aussi le
public nombreux fit-il une ovation aux
joueurs des bords du lac Léman.

Première solitaire
au Pouce...

Trois premières solitaires ont été réa -
lisées ces jours derniers dans le massif
du Mont-Blanc. Ainsi , profitant de son
week-end, Jean-Claude Droyer, de
Paris, suivant actuellement son stage
d'aspirant-guide à l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme, a réussi la solo de la
face sud du Pouce, dans les Aiguilles-
Rouges, par la voie Kohlmann-Ma-
zeaud, en trois heures et quinze minu-
tes seulement. Il est vra i que cet itiné-
raire est actuellement bien pitonné.

... et au Tacul
De son côté, Eric Poumoilloux ,

actuellement militaire au 7" BCA, a
gravi la goulotte de la face nord du
Mont-Blaric-du-Tacul, goulotte qui fut
gravie pour la première fois le 25 août
dernier par les gendarmes Chéré et
Tranchant du peloton de haute monta-
gne de Chamonix. Poumoilloux a mis
trois heures pour atteindre le sommet
du triangle rocheux et quatre pour
arriver au sommet.

Et traversée intégrale
Jorasses - Géant

Enfin , la troisième grande solo de ce
I week-end est l'œuvre de l'aspirant-
I guide Nicolas Jaerer qui a effectué

l'une des plus belles traversées d'arêtes
| du massif du Mont-Blanc. Après avoir
i atteint le sommet de la pointe Walker ,
I aux Grandes-Jorasses , par l'arête de

Tronchet, il progressa jusqu 'au col des
Grandes-Jorasses en passant successi-
vement les cinq sommets. Là, il passa
la nuit au refuge-bivouac. Puis le len-

I demain , par les arêtes de Rochefort , il
¦ regagna le col du Géant. Son horaire

1 est rapide puisqu 'il effectua le parcours
| en treize heures et demie : cinq heures

pour l'arête de Tronchet , quatre heures
pour la traversée des Jorasses et quatre
heures et demie pour Rochefort.

Première
à la pointe Wessenbach
Une cordée, composée des guides

René Desmaison et Georges Bertone de

L-- ------.--i

Demi-finales junior s
Brodard , Michel , Fribourg gagnent Ru-

chat , Sanpedro, Lausanne 15 à 6.
Rufli Haraz (ce dernier n 'est autre que

l'un des trois nouveaux champions du
monde), Genève, gagnent Derivaz , Guera ,
Les Cadets, Martigny-Croix 15 à 6

Finale juniors
Rufli , Haraz, Genève, gagnent Brodard ,

Michel , Fribourg 15 à 1.

Demi-finales dames
Buchmann , Deslandes, Fribourg gagnent

Schrœter, Sperini , Lausanne 13 à 4.
Abrate, Epitaux , Plainpalais , gagnent

Fischer, Borio, Lausanne 13 à 7.

Finale dames
Buchmann , Deslandes , Fribourg gagnent

Abrate , Epitaux , Plainpalais 15 à 7.

Coupe Ricard

C'est la tri plette genevoise composée de
Mastroiani , Salvadore, Santarosa qui la
remporte en battant Roos , Plan , Cicala par
15 à 7.

Courmayeur et du jeune Michel Clare t
de Chamonix , a réussi à ouvrir une
nouvelle voie dans la face ouest de
l'Aiguille de Wessenbach qui culmine à
3335 mètres sur l'arête sud de l'Aiguil-
le-Noire de Peuterey. Cette escalade,
extrêmement difficile , a demandé à la
cordée 20 heures d'efforts.

Des saucisses
à bon compte !

CHAMPEX - Dimanche , un Martignerain
possédant une résidence secondaire à
Champex avait convié des amis pour man-
ger la grillade. Le four destiné à préparer
ces délices est situé à quelque 50 mètres de
l'habitation , au bord du torrent.

Des automobilistes vaudois pique-ni-
quant dans le voisinage étaient venus qué-
rir de l'eau chaude pour chambrer la bou-
teille d'un bébé et on accéda bien vo-
lontiers à leur désir.

Or vers 16 heures, lorsqu 'il s'est agi de
retirer les saucisses de la cendre... elles
avaient disparu en même temps que nos
voisins des bords du lac qui manifestèrent
d'une drôle de façon leur reconnaissance
pour le service rendu.

Un solitaire se tue au Dru
Les ascensions solitaires peuvent être i

considérées comme une juste évolution '
de l'alpinisme, mais les dangers sont I
beaucoup plus grands et aucune faute
ne pardonne. Dans notre édition de I
samedi, nous relations la belle première .
à l'éperon sud-ouest du Cardinal par I
Gérard Pagnes et Joël Guichard. A |
peine de retour dans la vallée, ce '
dernier, qui n'a que 20 ans et qui habite I
Dijon, repartait seul. Son projet , gravir .
le Dm par la face nord , puis continuer |
par l'arête sans nom pour arriver au i
sommet de l'Aiguille-Verte. U aurait dû I
être de retour samedi. Inquiets, ses I
compagnons alertèrent les gendarmes
du secours en montagne. La première |
observation aérienne ne donna aucu n ¦
résultat et personne, que ce soit au I
refuge de la Charpoua ou à celui du I
Couvercle, n'avait aperçu le jeune '
grimpeur.

Son corps fut retrouvé dimanche ,
matin sur la glacier par deux sauve- |
teurs. Son piolet lui avait transpercé la a
poitrine. Il semble donc que l'accident '
se soit produit au passage de la Niche, I
ce petit glacier suspendu que l'on aper- .
çoit très bien au centre de la paroi.

Le vice-président
du Club alpin d'Annecy

se tue
M. Paul Clément, 71 ans, vice-prési- I

dent de la section du Club alpin fran-
çais d'Annecy, a trouvé la mort à la I
suite d'une chute qui se produisit alors .
qu 'il cheminait avec un groupe de onze |
personnes et n'était pas encore encordé. ¦
Cet accident eut lieu hier, lors de l'as- I
cension du Pic-des-Cabasses, à 2931 I
mètres. Le monde de la montagne est
en deuil.

Hold-up
au casino d'Uriage

Il était 1 h. 30 hier lorsque trois mal- I
I faiteurs pénétrèrent dans la salle de jeu '

du casino d'Uriage, dans l'Isère, près de I
| Grenoble. Les joueurs étaient déjà
¦ partis. Seuls le directeur et trois em- J
I ployés se trouvaient sur les lieux. Sous i
¦ la menace de leurs armes, les gangsters I
H obligèrent les quatre hommes à s'allon- I
I ger à plat ventre et s'enfuirent en em- '
_ portant 9000 francs et, bien entendu, I
| sans avoir l'intention de les jouer à la ,
¦ roulette.

Il met fin à ses jours
à la manière des bonzes
Un Thononnais, M. Antoine Bochet , I
| 55 ans, récupérateur de son état, avait
¦ décidé de s'immoler à la manière des |
I bonzes. Il s'aspergea d'essence et mit le i
¦ feu à ses vêtements. Malgré la prompte I¦ intervention des témoins, il fut très I
I grièvement brûlé à 75 % et devait

décéder peu après son admission à |
I l'hôpital des grands brûlés de Lyon.
¦ François Charlet.

I grièvement brûlé à 75 % et devait
décéder peu après son admission à |

I l'hôpital des grands brûlés de Lyon.
¦ François Charlet.
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C'est le j o u r n é e
des j e u ne sï

Dans une ambiance de fête
- des actions dans les départements enfants
- distribution de ballons
- distribution de glaces contre remise des bons
- tombola géante, gratuite pour tous les clients

et visiteurs : un vélomoteur, un bahut frigorifique,
un vélo

Fêtez avec nous un anniversaire de 110 ans

^T / Alors, sans hésitation, tous chez

UCHLER — PE LLE T
WX GALERIES DU MIDI

/ ^̂ — SION

>-

œMMERCAL AUTOMOBILISTES! L_f_JMAnpn m̂ j m
====== ==== Des spécialistes
Cinll n̂ÏÏlïïR

~
nRR" Wk de ,a maison Firestone

aiUli/ UUWIjiJULCljLi Lfâ seront à votre disposition

pour un contrôle gratuit
de vos pneumatiques
sur la place de parc du Centre commercial «Magro» SION/tMBlIB

les 12 et 13 septembre 1973

(Prenez aussi vos pneus d'hiver)



Les « rigolos »
- Vous connaissez ce genre

d'hommes que l'on nomme les ta-
quins, les charrieurs, les f a iseurs de
plaisanteries. Ceux qui jouent des
farces continuelles. On dit que se
sont des rigolos, des amuseurs pu-
blics. Ils prennent pour cibles les
copains qu 'ils mettent en boîte. Ce
sont des spécialistes des
contrepèteries, des quiproquos , des
pataquès des contresens. Ils tour-
nent tout en bourrique. Ils ont de
l'imagination et tellement d'esprit à
revendre que, parfois cela devient
pénible et fatigant. Eh bien, n 'avez-
vous jamais constaté que ces « hu-
moristes » si prompts à s 'esbaudh
des effets  obtenus sur le dos des
autres, n 'acceptent pas facilement
qu 'on les prenne à revers, c 'est-à-
dire qu 'on leur fasse que qu 'ils
aiment tant faire à leurs amis ou à
leurs connaissances.

Dans un cercle de bons compa-
gnons et de joyeux drilles il y avait
un compère de l'espèce décrite ci-
haut. Un acrobate de l 'ironie, un
champion de la bouffonnerie , un as
du divertissement frisant parfois
l'absurdité et le gros comique.

Nombreux furent ses camarades
victimes de ses brocarde ries, de son
badinage, de ses facéties, de ses
niches, de ses mystifications.

Un jour, tout l'équipe décida de
prendre le contre-pied et de rendre,
à notre gaillard , la monnaie de sa
pièce. On refit au plaisantin les
mêmes blagues. On lui servit tout
chauds les mêmes plats.

Le rire devait changer de camp.
C'était justice et de bonne guerre.
Après tout, pourquoi pas ? Falla it-
il que les mêmes fussent tout le
temps les têtes de Turc du person-
nage si p lein de malice ? Non ,
n 'est-ce pas... A chacun son tour !..
Que pensez-vous qu 'il arriva ? Des
rires et encore des rires ! rires ?..
Pas du tout. Le viseur visé p rit la
mouche, se fâcha tout rouge,
s 'irrita, fuma de colère, tempêta,
traita ses amis de tous les noms des
plus vilains oiseaux ; il les rejeta
les uns après les autres et ne parut
plus jamais au sein du groupe.

Et oui, c'est comme ça. Des gens
adorent s 'amuser aux dépens
d'autres, mais n 'acceptent pas ¦
le jeu inverse. Pourquoi ?
J 'aimerais bien qu 'on m'en four-

nisse une explication. J e suis bien
trop bête pour comprendre un tel
comportement.

I sandre

Raoul Follereau
Message

« Vous avez proclamé que la seule rai-
son suffisait pour la conduite de la vie.
Vous avez interrompu la vieille chanson
qui berçait la misère humaine. Et la misère
humaine se réveille avec des crimes. »

Jean Jaurès.

Qui l'a tué ?
Rares aujourd'hui ceux qui se souvien-

nent-les nouvelles s'entre-dévorent si vite !
- du suicide atroce de cet adolescent.

Près de son corps, ces li gnes : « Puisqu 'il
n'y a rien avant la vie, rien après la vie :
pourquoi la vie ? »

Qui d'entre nous n 'a senti alors peser sur
sa conscience le poids terrifiant de ce petit
cadavre ?

En 1955, j'écrivais : en arrachant Dieu
de la destinée humaine , nous avons créé la
civilisation du dégoût et du désespoir.

Rien avant. Rien après. Alors , tout , tout
de suite. Et n 'importe comment.

Quitte , lorsqu 'on est repu , gavé, écœuré
par ces pauvres bonheurs à prix unique, à
solliciter , comme un refuge , les provi-
dences en carton-pâte que distillent
voyantes, mages et autres vendeurs d'orvié-
tan.

Lui s'en est évadé.
Mais , qui l'a tué ?
Derrière l'enfant assassiné par son siècle,

la morne cohorte de ceux qui ont déj à dé-
serté.

Ceux qui se méprisent jusqu 'à recher-
cher , au sein de lâches artifices , l'excuse,
l'évasion ou l'oubli.

A ceux-là je dis :
Avant d'être dégoûtés de la vie , attendez

donc d'avoir vécu. Et d'avoir mérité de
vivre.

Beethoven, Michel-Ange, Moza rt , Fran-
çois, Vincent , Don Bosco, Einstein , s'ils
avaient fait comme vous, ne manquerait-il
rien au monde ?

Vous n'êtes pas de cette dimension ?
Qu'en savez-vous ?

Et puis qu 'importe ! L'essentiel n 'est pas
ce qu 'on est, mais ce qu 'on offre.

Vos mains vides, mêmes souillées ,
tendez-les...

Quelques prévisions pour le district d'Hérens

*r ..... «̂-

VEX. - Les délégués du conseil de district
d'Hérens ont eu l'avantage et le plaisir
d'être renseignés par MM. Joseph Guntern ,
chef de service de l'enseignement secon-
daire, et Anselme Pannatier, chef de ser-
vice de l'enseignement primaire, sur le
cycle d'orientation et la coordination sco-
laire.

Le problème scolaire est de toute ac-
tualité. Il préoccupe les autorités canto-
nales, plus particulièrement le Dépar-
tement de l'instruction publique , les asso-
ciations des enseignants, les administra -
tions communales et les parents.

Aujourd'hui , tout évolue, tout change,
tout se transforme. L'école n 'échappe pas à
ce phénomène.

Le cycle d'orientation

M. Pannatier a tout d'abord relevé quel-
ques particularités et quelques principes de
la nouvelle organisation scolaire :
• Celle-ci fait une distinction très précise

entre l'école primaire et l'école secon-
daire. Pour tous les élèves l'école pri-
maire aura une durée de six ans. Elle
sera précédée de deux ans d'école en-
fantine. L'école enfantine est facultative

• Dorénavant commenceront l'école pri-
maire les élèves qui seront âgés de 6 ans
révolus au 30 septembre. Une fois la
période de l'école primaire terminée les
élèves passeront à l'école secondaire ;

• Le Département de l'instruction publi-
que, hormis son grand souci d'harmoni-
sation a tenu compte, dans la nouvelle
organisation , de la situation géogra-
phique du canton et également de l'évo-
lution économique ;

• L'école d'aujourd'hui doit correspondre
aux besoins et aux nécessités de la so-
ciété contemporaine. Ce serait une grave
erreur de ne pas prévoir cette adapta-
tion ;

• La nouvelle organisation met surtout en
évidence une pédagogie d'intérêt , une veulent éviter, dans la mesure du possible, ments réservés à l'enseignement ménager ~~— "
pédagogie de coopération , en opposition un déplacement des élèves de la montagne seront abandonnés. Il y aurait lieu , a pré- rv M'éatonv nniifà la pédagogie de compétition prônée et à la plaine. cisé M. Pannatier de prévoir des cours de ëJ%2& VH-TcH-lX DOU F
appliquée durant longtemps ; formation ménagère pour les adultes. La 19 -̂  1 * J
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plus en plus la connaissance d'une une cemrausaiion décentralisée prête a accorder aes subventions. ° "
deuxième, voire troisième langue. Le dé- . _. . Çî^ _^,l*_P> __. /~,_n_-^llï,
veloppement des moyens de communi- M. Guntern , pour sa part, a mis en evi- . . .  -»dUC ^LCUI
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être ignoré de l'école de demain 
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La population , dans maints villages est
en régression d'une part , d'autre part la
construction de bâtiments exige de lourds
investissements. Et enfin les responsables
veulent éviter, dans la mesure du possible,
un déplacement des élèves de la montagne

cerne la construction de centres scolaires
en vue de l'introduction du cycle d'orien-
tation.

Le Département de l'instruction
publique a entrepris une étude. Un bureau
spécialisé a déposé un rapport à ce sujet.

Pour le val d'Hérens il a été proposé de
construire un centre scolaire régional à Eu-
seigne. en 1982, suivant les prévisions, il y
aurait plus de 220 élèves.

Les communes d'Hérémences et de
Saint-Martin ont déjà pris cette décision de
principe, sous réserve que les autres com-
munes prennent aussi la même décision.

La commune d'Ayent, sur la rive droite ,
a eu maints contacts avec les communes de
Grimisuat , Arbaz et Savièse. Il semble,
qu 'elle pourrait construire son propre
centre. Suivant les propositions émises par
le bureau spécialisé les communes de Nax ,
Mase, Vernamiège, Les Agettes, continue-
raient à envoyer leurs élèves à Sion. Cette
proposition n'enlève pas à ces administra -
tions la possibilité de prendre une autre
décision.

Et l'école régionale des garçons
à Sion ?

Des communes du district ont participé
financièrement à la construction de l'école
régionale des garçons de Sion. Comme des
centres scolaires vont se construire dans la
vallée la question s'est posée de savoir si la
ville de Sion serait disposée de ristourner
les parts des communes qui en feraient la
demande ?

M. Guntern a répondu que Sion était en
principe d'accord.

Que vont devenir certaines
écoles ménagères ?

Avec l'entrée en vigueur du cycle d'o
rientation maints locaux voire des bâti

SION. - La commission technique fédérale
a décidé, d'entente avec les commissions
techni ques cantonales, de confier la forma-
tion des sous-monitrices aux associations
cantonales.

L'association valaisanne organisera
donc, en collaboration avec le bureau can-
tonal de J+ S, le cours 1973 pour l'obten-
tion du brevet de sous-monitrice (IA , IB...)
seront tenus de suivre au préalable le cours
de sous-monitrice au canton.

Les participantes à ce cours auront la
possibilité de recevoir la qualification de
monitrice 1 J+ S  en condition physique et
d'organiser des leçons J + S  dans le cadre
des répétitions de section avec tous les
avantages que cela comporte (matériel , in-
demnités...).

Nous encourageons toutes les sections de
bien vouloir prendre à cœur la formation
de eurs sous-monitrices et monitrices
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BAPTÊMES

Dubuis Frédéric-René, d'André et de
Bernadette Roux , né le 29 avri l, baptisé le
27 mai à Grimisuat ; Balet Anne-Françoise
de Pierre et d'Olga Mabillard , née le 25
avril, baptisée le 9 juin , Grimisuat ; Gillioz
Regina , de Joseph et de Dorothée Maret ,
née le 18 mai, baptisée le 10 juin , Gri-
misuat (lserables) ; Pannatier Grégoire, de
Sylvain et de Gabrielle Mathis , né le
13 avril , baptisé le 10 juin , Coméraz ; Roux
Rodolphe-Pierre, de René et de Regina Zu-
chuat, né le 16 mai , baptisé le 17 juin ,
Grimisuat ; Roux Patrick , de Jean et de
Solange Aymon , né le 28 avril , baptisé le
17 juin , Champlan ; Hug Pierre-Alain , de
Joseph et de Marie-Thérèse Studer, né le
9 mai, baptisé le 24 juin , Les Places ;
Theytaz Frédéric-Bertrand , de Jean-Claude
et de Marie-Madeleine Pitteloud , né le
3 juillet , baptisé le 19 août , Grimisuat.

MARIAGES

Marin Jean-François, de François et de
Thérèse Devanthéry, Chalais et Métrailïer
Monique de Jules et de Mabillard Angèle ,
Grimisuat , mariés à Grimisuat, le 26 mai
1973 ; Mojonnier Philippe , de Robert et de
Marguerite Vionnet , Mézière VD, et Baur
Myriam , d'Auguste et de Françoise Balet ,
Grimisuat , mariés à la chapelle de la
Dzour, le 14 juillet ; Roux Eric-Maurice ,
d'André et d'Isaline Duez, Grimisuat , et
Cajeux Simone, de Robert et d'Alice Car-
ron , Fully, mariés le 30 juin ; Mabillard
Jean-Bernard , de Pierre et d'Elisa Roux ,
Champlan , et Smith Jacqueline , d'Emilien
et d'Oliva Mallet , île de la Réunion
(France), mariés à Champlan , le 28 juillet.

DECES

Métrailïer Juste , d'Emile et de Roux An-
gèle-MarcelIine, 49 ans, Grimisuat.

Les Lions apprirent également avec
plaisir que les travaux de réalisation du
home pour handicapés mentaux adultes
sur terre de la commune de Saxon com-
menceraient prochainement. Enfin la pro-
chaine rencontre traditionnelle aura lieu le
4 octobre prochain dans le cadre du
Comptoir de Martigny avec la participation
des clubs voisins de Thonon-Evian , Anne-
masse, Aoste et Montreux-Vevey.

a la jeunesse du monde
Ce soir, tandis que vous serez tentés de

vous enfuir vers vos honteux paradis , un
autre jeune, de votre âge, vous criera de
l'autre bout du monde : du riz , du pain !

Parce que lui n'aura pas mangé.
La moitié de la jeunesse du monde a

faim : qu 'attendez-vous pour voler à son
secours ?

Pourquoi la vie ?
Pour servir.
A vous tous, mes jeunes frères , parqués

dans cette civilisation truquée qui sent la
pourriture et la cendre, à vous dont le
cœur hésite entre la révolte et l'abandon , je
dis : S'il manque quel que chose à votre vie ,
c'est que vous n'avez pas regard é assez
haut.

Assumez dès qujourd'hui vos tâches
d'hommes. Avec fierté.

Ce que nous savons de plus certain ici-
bas, c'est que les autres ont besoin de
nous.

Fuyez les évasions qui sont autant de dé-
missions.

Répudiez les bonheurs qui ne servent à
rien.

Pourquoi la vie ? Pour protéger , pour
défendre , pour aimer.

Mal gré la nuit , malgré la Bête , comment
douter 1

Comment ne pas s'ouvrir à l'espérance ?
Nous avons tant de ciel au-dessus de
nous...

Face à cette civilisation de scories, inca-
pable même de se délivre r de ses propre s
déchets, gardez la grâce de vous émerveil-
ler.

Sachez reconquéri r le temps d'aimer.
A l'appel de l'amour : ressuscitez !
C'est trop tard ? C'est trop dur ? Allons

donc !
Tout est miracle lorsqu 'on sait que ,

même seul, on n'est jamais tout seul.
Non, vous ne serez jamai s tout seul.
Quelqu 'un vous aime.
Et vous parle en vous , si vous voulez

l'entendre.
Quelqu 'un qui est jeune depuis le début

du monde.

Quelqu 'un qui a vingt ans pour
l'éternité.

Il est toujouts disponible , toujours prêt à
vous accueillir , à vous éclairer , à vous con-
soler.

Il est votre énergie et votre tendresse.
Il ne vous demande rien , sauf de vous

laisser aimer.
Afin qu 'il vous inspire d'aimer les autres.

Comme II les aime. Comme II vous aime.
Pour qu 'un jour la puissance , la richesse ,

et même la justice selon les hommes,
soient dévorées par l'amour.

L'intelligence athée vous ment.
Elle est incapable de donner un sens à

votre vie. Elle vous trahit , vous enferme ,
vous mutile , vous détruit.,

La machine vous ment.
Elle s'affirme à votre service : elle vous

exploite et vous asservit.
L'argent vous ment.
Il prétend suffire à tout et vous libérer :

il vous enchaîne et vous humilie.
Tournez le dos à ces tristes sorciers .
Rendez au monde la conscience de Dieu.
Et la joie d'aimer.

Déléguée des fondatio ns Raoul Fol-
lereau : Françoise Brunnschweiler, 4, rue
Curtat, 1005 Lausanne, tél. 021/22 33 00
chèque postal 10-256 79.
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Ecole Lémania
Cours du soir
SION. - Lors de la dernière session
d'examens de la Chambre de commerce et
d'industrie de Genève, douze jeunes gens
et jeunes filles de notre région qui suivent
à Sion les cours du soir organisés par
l'école Lémania ont obtenu leur certificat.
Il s'agit de Madeleine Berthod , Madeleine
Biderbost , Marie-Thérèse Clausen , Chris-
tiane Fauquex , Noëlle Filliez , Andrée Gas-
ser, Marianne Ginier , Gilberte Jacquier ,
Patricia Masserey, Annelyse Pagliotti ,
Claude Rey, Claude Roduit.

devenez
hôtesse !

Rentrée des cours
2 octobre 1972
renseignez-vous à

ECOLE INTERNATIONALE
¦VUnTCCCCC 2,rueVallin-120l Genève
U IUI I E-OO-LO Tél. 022 / 32 83 20
Paris - Bruxelles - Liège - Monte-Carlo - Lyon - Genève
Marseille -Bordeaux - Toulouse- Strasbourg-Casablanca



Actuellement de série
sur la VIVA 615 SUPER

Vous
économisez

Fr. 615.-
sur la VIVA 615 SUPER

suivants:
• Autoradio à 3 longueurs d'onde
• Toit vinyl
• Jantes sport
• Console avec vide-poches
• Doubles filets latéraux

Et tout ceci pour un prix qui vous
fait économiser Fr. 615. — .

Avec cet intéressant équipement
supplémentaire et à ce prix, la VIVA
615 SUPER est une offre avantageuse
à ne pas manquer. Profitez-en et
venez aujourd'hui encore faire une
course d'essai: vous pourrez tester
vous-même son puissant moteur (1,3
litres, 54 ch DIN) et ses excellentes
qualités routières. VIVA 615 SUPER -
vous économisez Fr. 615. — .

Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A.

IVSlïH
un produit General Motors, by Vauxhall

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

BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE
La municipalité met au concours
un poste d'

Bedeutendes schweizerisches Unternehmen
des Dienstleistungssektors mit Filialen in der
ganzen Welt , sucht fur sein Buro im Raum
ZURICH

Fachmann
auf dem Gebiet
der zerstôrungsfreien
Werkstoffprûfungen

fur Kontrollen von Schweissverbindungen an
Rohrleitungen, Behaltern, Apparaten, usw.
Zur Anwendung gelangen vomehmlich Rônt-
gen-, Ultraschall-, Gamma, Farbdiffusions-
und Magnetprufungen.
Jene Kandidaten erhalten den Vorzug,
welche :
- Organisationstalent besitzen und an
selbststandigen Arbeiten gewôhnt sind ;
- bei guter Gesundheit sind (Baustellenar-

beiten) ;
- Schweizerbûrger sind und gute Sprack-

kenntnisse (Deutsch u. Franzôsisch) be-
sitzen

Unsere Firma bietet Ihnen eine ausbaufahige Position mit
modemer Ausrûstung, einen starken Rûckgrat am Hauptsitz
fur besondere technische und finanzielle Belange, fort-
schrittliche Sozialleistungen sowie ein Ihren Berufserfah-
rungen angepasstes Gehalt.

Bewerber ohne besondere Fachkenntnisse werden u.U.
angelernt. Bitte, richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf, Zeugniskopien, Photo, etc. an Orell Fussli unter
Chiffer L 33 GR,'boîte postale, 1211 Genève 1. 

Maison de décoration de Sierre Petite communauté cherche
cherche

apprenti tapissier- personne de confiance
décorateur demoiselle ou dame seule

Entrée immédiate ou à convenir
Adresser vos offres à Maison pour travaux ménagers
Style et Fantaisie, Gaby Perru- Bons gages
coud, ensemblier-décorateur ,
Sierre, tél. 027/5 07 37 / 5 44 40 Ecrire sous chif{re p 36-31310 à

36-31166 Publicitas, 1951 Sion.

agent de police
Entrée en fonctionsEntrée en fonctions a convenir.

Conditions : être incorporé dans
l'armée; jouir d'une bonne ins-
truction générale et d'une excel-
lente santé; justifier d'une bonne
conduite.

Avantages selon statuts du per-
sonnel. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. 021/
89 07 71

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo ré-
cente, certificats et références seront
adressées à la direction de police,
1030 BussIgny-près-Lausanne, jusqu'au
28 septembre 1973. 22-9349

Vu le développement de notre commerce ,

nous cherchons

un boucher-charcutier
• Salaire selon capacités

Faire offre à la
boucherie-charcuterie J. CERONI
rue du Collège 6, MARTIGNY

Tél. 026/2 63 66

36-1082

Pour remplacement en octobre
(2-3 semaines)

chef de cuisine
dans cantine de 100 personnes

Faire offres écrites à
Entreprise HELLER S.A.
Avenue de la Gare 41 , 1950 Sion

ou téléphoner au
027/2 45 45

36-3201

La Société coopérative
«Pro Familia Sion»

met en location
pour le 30 septembre et 31 octobre 1973

appartements spacieux
avec tout le confort

5 pièces Fr. 441.-
4 pièces Fr. 470.-
3 pièces Fr. 411.-
charges non comprises

Ces appartements comprennent : grand
séjour avec balcon, cuisine équipée, bloc
évier, cuisinière, frigo et armoires, télévi-
sion (programmes étrangers), verdure,
places de jeux pour enfants, places de
parc.

Conditions : Fr. 24 000.— de revenu +
2000.— par enfant lors de la prise de
possession du logement. Par la suite une
augmentation de 20 % est autorisée. For-
tune Fr. 60 000.— + Fr. 4000.— par
enfant.

Renseignements et visite :
Joseph PELLET, gérance immobilière
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

Tél. 027/2 16 94
36-263

Nous cherchons

VENDEUSES
pour
bar-restaurant
self service
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30,
2 heures de table)

rayon
confection dames
confection messieurs
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse



Séance de travail du Conseil d Etat
du Valais avec une délégation

du gouvernement du val d'Aoste

M. Guy Genoud, président du Conseil
d'Etat , avec la délégation valdotaine con- .
duite par M. César Dujany, prés ident de la Les points de la dlSCUSSIOIl
junte.

Hier matin , donc, M. Guy Genoud , pré

SION. - Hier matin est arrivée à Sion , con-
duite par M. César Dujany, président une
délégation de la junte du val d'Aoste. Elle
avait rendez-vous avec le Conseil d'Etat du
Valais pour une séance de travail com-
mune portant sur des problèmes se posant
d'une manière analogue en deçà et au-delà
du Grand-Saint-Bernard. Nos voisins et
amis de la vallée d'Aoste avaient sollicité
ce contact et notre Conseil d'Etat a
répondu avec plaisir à cette demande.

sident du Conseil d'Etat , accueillait d'une
amicale poignée de mains , devant le palais
du gouvernement, son homologue valdo-
tain M. César Dujany. Celui-ci était ac-
compagné de trois assesseurs de la junte ,
ainsi que de collaborateurs. Au total , sept
personnes qui se retrouvèrent après une ré-
ception-café, avec le Conseil d'Etat valai-
san, pour la séance de travail.

Les points de l'information et des échan-
ges de vues portent sur le tri ptyque sui-
vant : l'homme, son travail , son revenu.

MM. Jean-Paul Revaz , de l'Office can-
tonal de l'économie montagnarde et Jean-
Daniel Crettaz , de l'Office de planification
participaient à la séance.

Sur le premier point , le Valais montra à
ses hôtes les résultats et les conclusions
que l'on peut tirer de l'inventaire effectué
dans cent vingt communes du canton. Il
s'agit surtout des difficultés - communes
au val d'Aoste et au Valais - se situant au
niveau régional , face aux contradictions de
la croissance économique, nulle ou en ré-
gression ici , trop forte ailleurs.

Un deuxième point intéresse vivement
nos amis valdotains : c'est la méthode
adoptée en Valais pour l'anal yse des fi-
nances communales. Notre canton peut
s'estimer à la fois flatté de cet intérêt et
heureux de pouvoir faire profiter des amis
de son expérience.

Le concept du développement des ré-
gions de montagne fut le troisième point
principal de la séance de travail , au cours
de laquelle on parla inévitablement des
espoirs, mais aussi des déceptions que peu-
vent valoir aux régions de montagne les fu-
tures dispositions fédérales sur les crédits
d'investissement.

A l'Office de planification , où la délé-
gation valdotaine fut orientée par M. Cret-
taz, on discuta de l'aménagement du ter-
ritoire, de la protection de l'environnement ,
des impératifs de la loi sur la protection
des eaux et des incidences de celle-ci sur le
secteur de la construction.

Au terme d'une journée de travail bien
remplie, MM. Guy Genoud et César
Dujany pouvaient en chœur la qualifier
d'enrichissante et chargée de fructueuses
perspectives quant à la solution des graves
problèmes de l'heure, communs aux ré-
gions montagnardes que sont le val d'Aoste
et le Valais. gr.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
LA FOURMILIÈRE

La fourmi, en partie grâce à Monsieur
de la Fontaine, est l'un des insectes les
plus connus du public. Et si « la cigale et
la fournti » ne vous rappelle rien , le sou-
venir d'un pique-nique campagnard, agré-
menté de sandwiches-à-la-fourmi vous ra-
fraîchirait certainement la mémoire...

En encore, ce jour là , n 'avez-vous fait la
connaissance que d'un nombre restreint
des habitants d'une fourmilière. Six mille
espèces différentes de cet hyménoptère
sont réparties sur le globe et, pour
l'espèce la plus modeste, de 1600 à 10 000
individus constituent une fourmilière ! Par
contre, plusieurs genres vous construisent
des cités où logent de un à deux millions
de- représentants. Et dans ce cas vous
devez perdre tout espoir de détruire le
« nid » car les réseaux descendent parfois
à des dizaines de mètres au dessous du
niveau du sol.

D'ailleurs pensez également - avant de
détruire - que la fourmi est utile, aéranl
les sols, détruisant d'autres insectes qui ne
seraient guère plus agréables à côtoyer.

Rapidement le composition d'une colo-
nie. Une ou pluisuers reines selon les
espèces, quelques milliers d'ouvrières dé-
pourvues d'ailes et généralement stériles.
En été et au début de l'automne, naissent
les reproducteurs. En un ballet aérien qui
dure quelques minutes les « connais-
sances » vont se fa ire tandis que l'accou-
plement s'effectue au sol. Une même fe-
melle accepte successivement plusieurs
mâles et reçoit , une fois pour toutes, sa
provision de semence.

Au bout de quelques jours , elle pond et
nourrit elle-même ses premières larves
qui , toutes , deviennent des ouvrières. Elle
leur donne des œufs mélangés à sa salive
pour subsister. De son côté, pour ne pas
mourir de faim , elle dévore les muscles de
ses propres ailes et devient... reine ! A
parti r de ce jour, elle ne connaîtra plus la
lumière et se contentera de pondre. Le
mâle ? Il est mort quelques heures après
la noce, son rôle étant terminé.

Certaines espèces d'hyménoptères ont
des rythmes de reproductions halluci-
nants : un œuf toutes les trois secondes,
nuit et jour... Quelques espèces ont une
longévité d'une dizaine d'années et si vous
faites le calcul vous obtenez...

Cela explique les apparitions de nids au
printemps suivant , car pendant l'hiver, les
larves ont eu tout le temps nécessaire
pour se transformer.

Voilà , très brièvement expliqué , le pro-
cessus de la création. Reste maintenant
l'étude de l'organisation de cette société
dans laquelle chacun, suivant son état , à
une tâche bien définie à remplir.

L'ouvrière, comme son nom l'indi que ,
est chargée des constructions, des travaux
d'entretien et du ravitaillement. Le soldat
doit repousser les assauts ennemis (ra res)
et mener des attaques fréquentes contre
certaines espèces qui constituent une
nourriture de choix. En Afrique, par
dizaines de milliers, des fourmis attaquent
les termites au plus profond de leur forte-
resse de terre bétonnée. Le combat dure
des heures, les morts se chiffrent par mil-
liers.

Il existe même des fourmis croque-morts
chargées de porter hors du nid les insectes
décédés ! C'est dire le degré d'organisation
d'une société au sein de laquelle les

A peine dehors, les morts-vivants ten
taient de réintégrer le nid pous se faire à
nouveau éjecter. Cela dura 2'30, laps de
temps nécessaire à l'évaporation de
l'odeur et les pauvres malheureuses purent
reprendre leur place au sein de la commu-
nauté.
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odeurs constituent le seul langage compris
par tous.

Car tout, absolument tout est régi par
l'émission de « phéromone » ou substances
informatrices. Ainsi la reine, lorsqu 'elle
estime que le nombre de reproductrices
est suffisant , émet un parfum stérilisant
qui interdit le développement d'une
ovogenèse chez les femelles qui devien-
nent alors de simples ouvrières condam-
nées à un célibat éternel.

En 1958, Edward Wilson , de Harvard a
constitué un dictionnaire de dix « mots »
couramment utilisés par les fourmis. Ainsi
par exemple le mot « alarme ».

Pour indiquer le danger, la fourmi noire
d'Europe, baisse le postérieur vers le sol
expulsant une petite goutte de parfum
dont l'odeur est perçue et interprétée par
les voisines. Entre trois et huit centimètres
(nous sommes dans le monde des insec-
tes !) toutes les fourmis sont conviées à se
rendre vers l'émetteur et, suivant les cas,
attaqueront l'ennemi.

La recherche de nourriture est l'une des
hantises de ces hyménoptères (un kg d'in-
sectes par jour pour nid moyen) et néces-
site une dépense d'énergie considérable.
Là encore les phéromones jouent parfaite-
ment. Lorsque la chasseresse a découvert
une proie elle se hâte de trouver de l'aide.
Mais auparavent elle « marque » sa décou-
verte et, tout au long du chemin, elle
dépose des signes de pistes grâce à un
dard marqueur qui laisse sur le sol de fins
traits de liquide. Ce qui paraît relative-
ment normal comme procédé. Mais Ed.
Wilson a découvert que ces traits étaient
en fait de véritables flèches avec une
pointe dirigée vers le but. Et de plus , éco-
nome de nature, la fourmi trace non un
trait continu mais un « pointillé » ceci afin
de ne pas gaspiller le liquide contenu
dans son réservoir.

Mais, troisième curiosité , cette flèche est
invisible pour l'œil de l'insecte qui la
détecte par l'odorat uniquement ! Autre
détail : l'odeur de piste s'évapore au bout
de deux minutes , laps de temps qui per-
met à la fourmi de parcourir environ
80 cm. Et ce qui paraît une erreur de la
nature est en fait un perfectionnement re-
marquable car si cette « trace » persistait
pendant dix , quinze ou vingt minutes, des
milliers d'individus se rendraient à un en-
droit où plus aucune proie ne subsisterait.
La fourmi vit à la minute près, et son
rayon d'action est forcément limité. Elle
compense cela par une cohésion de
groupe qui est assuré par les odeurs. Mais
des odeurs « modulées » à la façon de
sons qui prennent une signification
particulière selon l'intensité.

Ed. Wilson parlait de « dictionnaire » ce
qui peut paraître prématuré étant donné le
peu de mots déchiffrés à ce jour. Mais il
ne faut pas oublier que les premières
recherches sur les phéromones ont débuté
en 1958. Des pages peuvent être ajoutées
à ce livre animal. Ainsi l'odeur dégagée
parune fourmi morte, incite le « croque-
mort » à charrier le cadavre hors du nid.
Le savant américain a prélevé de cette
substance avec laquelle il a arrosé des
fourmis bien vivantes à l'intérieur du nid
de laboratoire. Au bout de quelques minu-
tes il a constaté que les croque-morts éjec-
taient consciencieusement des animaux
qui se débattaient comme de beaux dia-
bles ! ¦

Ici, nous croyons prendre la nature en
défaut ! Comment... ces fourmis n'ont-
elles pu se rendre compte que l'animal
était vivant... qu 'il s'agissait d'une anoma-
lie !

C'est raisonner à bon compte, car per-
sonne n'a (encore !) dit que la fourmi était
intelligente. De plus, elle est programmée
pour réagir à une odeur et non à une plai-
santerie scientifique. Mais , telle qu 'elle est ,
elle constitue l'une de ces minuscules
merveilles de la création et méritait bien
que Jean de la Fontaine la prenne pour
héroïne de sa fable.

Ce dernier ne connaissait d'ailleurs pas
le terme de phéromone et cela lui eut
peut-être causé quelques soucis pour la
rime ! Pierre Lang
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DU 7 AU 15 SEPTEMBRE
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Grande vente
PANTALONS - JEANS
25 000 paires au choix

Garantie de qualité - Marque mondialement connue
Modèles de saison

3 paires à choix
Hommes et femmes

3 paires à choix
Enfants jusqu

Salle communale de Saint-Léonard
Ouvert de 9 à 19 heures

pour Fr. 60.-
- toutes tailles

pour Fr. 45.-
a 14 ans

Frères sans frontières
SION. - M. Guy Balet , de Grimisuat , un
des fondateurs du mouvement des laïc s
missionnaires de Suisse romande avec le
regretté M. Pierre Duc, de Sion , vient de
donner sa démission de président de ce
mouvement. Sa nouvelle responsabilité de
président de commune ne lui permet pas
de mener les deux tâches de front. M. et
Mme Balet (à gauche) resteront membres

du comité romand et assureront la con-
tinuité dans ce mouvement auquel ils ont
donné et continueront de donner le meil-
leur d'eux-mêmes. L'assemblée générale de
Frères sans frontières vient de désigner son
nouveau président en la personne d'un
autre Valaisan, M. François Cordonier ,
d'Ollon, ancien volontaire et expert au
Tchad (à droite sur notre photo).

UNE CLASSE DE BRIGNON EN BALADE
Y a-t-il rien de plus beau qu 'un voyage

dans une grande ville pleine de richesses ?
Dans le petit village de Brignon , les con-
temporains de la classe 1948 ont réalisé un
magnifique voyage pour leurs 25 ans.

Après moult discussions, il se sont déci-
dés pour Hambourg, non seulement pour
sa vie nocturne mais pour bien d'autres
motifs encore.

Le jour « J » du 8 septembre, ils ont quit-

té Genève par avion pour la grande cité
hanséatique : ce fut leur baptême de l'air
pour ce quart de siècle et ils garderont cer-
tainement un profond souvenir de ce
voyage au pays de Gœthe.

Un mois avant ce voyage, Louis Métrail-
ïer , un contemporain , a été rappelé dans la
maison du Seigneur. A cette occasion ils
ont eu une pensée toute particulière pour
leur ami subitement disparu .

Les aînés de Sion au chalet
de la Pouponnière

SION. - Pour la tantième fois , M"1 Zingg
a reçu les aînés de la capitale , à son chalet
de la Pouponnière.

Cet après-midi de retrouvailles fixé au
7 septembre, nous réunit nombreux en cet
endroit connu et chéri : les Mayens-de-
Sion.

A l'arrivée, un marché aux puces des
mieux achalandé, invita chacun à l'essaya-
ge et au choix.

Quelle animation ! Non , la coquetterie
n 'a vraiment pas abandonné le troisième
âge. Chacun y trouva choses à son goût ,
gants, jaquettes , pullovers, jupes, robes,
chemises, complets pour hommes , etc.

Sous un soleil radieux , un délicieux goû-
ter nous fut ensuite servi. 11 était composé
de saucisses chaudes, chips, moutard e,
cakes, et gâteaux à la crème, et agrémenté
encore par des boissons chaudes et froides ,
café, thé, limonade, bière , et... nous en pas-
sons

Vraiment, M"L' Zingg ne connaît pas de
dimension dans sa générosité.

L'après-midi fut animé par des chants , et
surtout par de la musique d' un jeune com-
positeur-musicien, de Sion , M. Lagger, qui
nous ravit par ses spécialités, en nous fai-
sant entendre ses différents morceaux de
mandoline, flûte indienne , autoharpe , et
même du bousouki qui est l'instrument na-
tional grec.

En fin de journée, nous fûmes ramenés à
Sion par les cars de l'entreprise Theytaz ,
enchantés de ce moment passé sur les hau-
teurs des Mayens-de-Sion.

Une paticipante

Auberge de la
Tour d'Anselme, Saxon

spécialités
de la chasse
Au bar : Richard Clavien dans son
tour de chant

36-1276

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailïer, tél. 027/2 17 03

Boum...
Boum... Boum...

Vive la chasse !
Selle de chevreuil «Mirza»
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil «Chasseur»
Râble de lièvre

36-1205
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- J-m airrousuisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?

«I®

Istanbul dès 288 -
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assures
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Chelsea ou
assister à un concert «pop»?
Londres dès 198.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfùrstendamm ?
Berlin dès 198 -

mécanicien sur autos

3/4 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès 495 -
(sous réserve de l'approbation gouvernementale)

Lisbonne dès 298-,
Prague dès 350- ou Athènes dès 288.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «Vols spéciaux 1973».

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir , un jeune

capable, dans garage Opel. Bon
salaire et climat de travail agréa-
ble assurés, évent. nourri et logé.

A. Rùfenacht , Garage Opel
3203 Muhleberg / BE
Tél. 031 /95 04 41 05-3494

G. Bezzola & D. Chabloz, décora
tion d'intérieur, antiquités
1110 Morges, cherche

Nous cherchons pour notre garage Opel
d'importance moyenne un

tôlier sur autos
qualifié, consciencieux et indépendant.
Nous offrons la semaine de 5 jours, un
climat de travail agréable au sein d'une
petite équipe, un très bon salaire et des
prestations sociales normales. Chalet
avantageux de 5 chambres avec jardin
à disposition ou évent. nourri et logé.

R. Rùfenacht, Garage Opel
3203 Muhleberg / BE
Tél. 031 /95 04 41 05-3494

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir avec
objectivité. L'industrie graphique offre
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les jeunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.
Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5,
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 _^

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

CHERICA - CENTRE cherche

ébéniste
habile et consciencieux , pour la
restauration des meubles anciens

homme
de confiance, avec permis de
conduire, pour prêter la main aux
ateliers, livraisons, rangements,
etc.

Prendre contact par téléphone au
021/71 31 88 36-31271

Engageons pour entrée immé
diate

ouvriers de cave
ouvrière de cave

Place à l'année

Se présenter chez
Varone-Vins
1951 Sion

sommelière
éventuellement remplaçante

(Congé le dimanche)

Tél. 027/2 31 08
H. Dieing 36-1206

chefs de secteurs
responsables locaux
conseillères de vente
toutes personnes
dynamiques

ayant de l'entregent et désirant
améliorer leur situation financière
sont priées de prendre contact
par téléphone au 027/3 30 21
avec notre centre de Sion
Mardi de 14 à 18 heures et dès
19 heures au 027/2 05 45
Formation assurée par nos soins.

36-31323

monteurs électriciens
Bons gages

Entrée immédiate

Travail à l'année

Faire offres à :
Fernand Luisier, électricité
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 10

36-100665

A vendre
dans village de plaine entre Sion
et Martigny

immeuble avec café
+ appartement 7 pièces
Prix intéressant
Hypothèque à disposition
Echange possible contre terrain
à construire ou vigne.

Agence immobilière
Willy Philippoz
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

Vétroz

A louer dans immeuble neuf

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Tél. 027/8 15 65-8 13 17

36-31117

terrain
pour locatif , HLM et garages

Faire offres avec tous les détails et prix
sous chiffre OFA 2501 à Orell Fussli,
Publicité SA, 1951 Sion

Vevey - A remettre

tabacs - journaux
Raison de santé
Bonne affaire. Bas prix.

Offres sous chiffre 4082 à Publi
citas, 1800 Vevey.

A louer à Sierre

bel appartement 4 1/2 p
tout confort, bien situé, garage.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 41 63 (repas)
36-31319

Vos annonces :

(Sj 3 71 11

Gagner de l'argent, c'est bien,
le faire fructifier, c'est mieux !
Personne ne l'ignore, les intérêts sur placements traditionnels
ne couvrent pas, et de loin, la perte du pouvoir d'achat actuel
de notre monnaie (taux d'inflation supérieur à 7 %). Au rythme
de ces dernières années, et par effet cumulatif , le pouvoir
d'achat de notre franc serait égal à zéro, d'ici 1985.
— Comment le particulier peut-il réagir ?
— En investissant intelligemment ses économies, de manière

à obtenir sur des valeurs indexées, un rendement supé-
rieur au taux actuel d'inflation !

Après une étude de marché méthodique et sérieuse, nous
sommes en mesure de conseiller plusieurs types d'Investisse-
ments (à partir de Fr. 1500.- déjà), répondant à ces critères.
Il s'agit de placements non spéculatifs de premier ordre, pro-
curant un revenu intéressant, qui oscille entre 9 et 15 % par
année.
Notre bureau se fera un plaisir de vous communiquer tous
renseignements susceptibles de vous intéresser.
Consultez-nous sans tarder, comme les personnes qui nous
ont déjà fait confiance, vous serez certainement intéressés
par nos propositions.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
cherche, pour ses laboratoires

un(e) photolithographe
ou

un(e) photographe
ayant de bonnes connaissances en photo-
lithographie.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.

Faire offre écrite avec bref curriculum vitae,
à Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Case postale 232
1951 Sion

(©¦KSa
peâ ^̂ m

t-_ullUia
^̂ ^^

Succursale No 9 Sion
cherche tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur de fabrication
responsable de la qualité des pièces d'horlogerie

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et agréable.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
par écrit , accompagnées d'un curriculum vitae ou à prendre con-
tact par téléphone auprès du service du personnel de l'entreprise.

Tél. 027/2 83 93

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

V^—-w
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/3 71 11



UNE HISTOIRE D'EAU
MONTANA. - Concevoir une station
d'arrivée sur un sommet, pour per-
mettre aux touristes d'atteindre les
plages de neige en toute saison laisse
supposer quantités de problèmes dont
un et non des moindres : l'eau.

En effet , comment approvisionner
en eau une station-restaurant située
plus haut qu 'un glacier , à 3000 m d'al-
titude ?

A la Plaine Morte, le trajet qu 'em-
prunte l'eau potable est des plus origi-
nal. Après avoir dévalé la montagne,
l'eau est récupérée dans un réservoir ,
conduite à la station intermédiaire ,
puis pompée dans une citerne
accrochée sous la télécabine, et
remontée ainsi sur les lieux de ses
origines.

A la Plaine Morte , chaque voyage
du téléphérique emmène 2 000 litres.
Il en faut au total 8 000 par jour pour
approvisionner cette station d'altitude
abritant restaurant et ses locaux sani-
taires, cuisine etc. 1) Sous les pieds des voyageurs

De tout temps le Valaisan s'est le réservoir d'eau potable
soucié de l'eau , qui alimente ses est solidement arrimé à la cabine

« bisses », de celle qui féconde sa
terre. La « bataille pour l'eau » comme
l'a écrit l'écrivain Bérard reste encore
et toujours un problème d'actualité.

2) Le « cordon ombilical »
de la cabine vient déverser le liquide

dans l 'entonnoir du réservoir.

Participation record pour une marche

Festival Tibor Varga

CHALAIS. - Chaque année, le « Club des
marcheurs de la Tour », de Chalais orga-
nise une marche dite des 13 districts. Cette
année, ce fut au tour du district de Saint-
Maurice d'être à l'honneur. Plus de 700
marcheurs ont parcouru la région de

A mi-parcours, les organisateurs avaient prévu le ravitaillement tant en solide
qu 'en liquide.

g.-------- ----------,

Chalais-Vercorin , au long d'un parcours
extrêmement agréable et varié. Jalonné de
postes divers, où il y avait possibilité de se
restaurer et de se désaltérer , ce trajet a
enchanté les "marcheurs occasionnels
comme les « mordus ».

Concert
de la fanfare du Bat. I

CHERMIGNON. - Le bataillon I en cours
de répétion à Ovronnaz sous les ordres du
major Victor Gillioz a, dans ses rangs
quelque 35 musiciens, qui se déplaceront
mercredi 12 septembre au Sanaval. La
fanfare du Bataillon I que diri ge le sergent
Barra s donnera à 20 h. 30 un grand con-
cert à la salle de l'Ancienne Cécilia à
Chermignon. Au programme des marches
militaires , et surtout p lusieurs duos et trios.
Les sous-officiers Héritier et Vernay seront
également de la partie. Ce concert qui s'an-
nonce d'une très haute qualité est vivement
attendu par la population de Chermi gnon
qui a du reste toujours fait honneur aux
musiques militaires.

L'orchestre de Strassbourg
et Michaël Studer

Dernière grande formation à se pro-
' duire au cours de ce mémorable festi-
I val , l'Orchestre symphoni que de

l'ORT F de Strasbourg présentait jeudi
| soir à la Matze un programme étoffé,
¦ qui se terminait par une interprétation

I réellement extraordinaire de « La Val-
I se » de Ravel ; c'était finir dans la mu-

nificence une soirée plus qu 'agréable ,
| passée de plain-pied avec des pages
¦ parmi les plus significatives.
I Une exécution ardente et aérée de la

I vibrante « Symphonie italienne » de
1 Mendelssohn avait déjà permis , en

début de concert , de se faire une idée
¦ de la valeur des pupitres que conduit
I avec une efficace conviction Roger
¦ Albin. Sans parler des cordes, au-dessus
' de tout éloge, il faut mentionner la
I valeur des registres de souffleurs ,
. superbes de précision et de son, à une
I seule exception près. Cette quatrième
¦ symphonie, dans laquelle les bois sont
' si magistralement sollicités , les mettait
I en évidence d'entrée, avec ses opposi-

tions d'atmosphère et de couleur , avec
| ses rêves ombreux et ses effervescences
¦ joyeuses.
1 Mais c'était certainement dans la

I seconde partie du programme que la
direction de M. Albin allait donner

| pleinement sa mesure : alors qu 'elle
_ avait paru par instant un peu abon-

I dante dans la très classique Italienne ,
i sa gestion faisait merveille dans les re-
' doutables pages d'orchestre que sont
I les trois volets de « La Mer » et les

troubles et voluptueuses réminiscences
I de « La Valse ».

L'œuvre de Debussy, œuvre dont on
I connait les subtiles difficultés d'équili-
I bre instrumental et les problèmes déli-
' cats de mariages de timbres , était ma-
I gnifiquement restituée , avec tout l'é-

tonnant alliage de superbe et de sourds
| repentirs , avec tout cet admirable amal-
¦ game de grande maîtrise de l'invention

I et de lyrisme éperdument retenu. Le
I prodige est grand , pour les musiciens et

pour leur chef , de donner une version si
belle d'une partition dans laquelle cha-

I que note doit être pesée et contrôlée , et
I dans laquelle la phrase ne trouve son
I sens que lorsque ia moindre syllabe est
1 posée selon son poids exact.

La juxtaposition de « La Mer » et de
« La Valse », deux chefs-d'œuvre de

| musiciens dont on a trop longtemps dit

L„„„_-„„„„„„ ._ J

qu 'ils buvaient à la même source, est
pleine de signification : leur démarche
semble exactement contraire. En quel-
ques mots comme en cent : la première
paraît comme une sty lisation du
modèle, avec ce refus des facilités de la
description musicale , alors que la se-
conde est comme la concrétisation de
cette chose abstraite qu 'est la valse.
L'une va de l'objet à l'idéal , l' autre de
l'idée à la réalité presque physique, à
une sorte de... « présence réelle » si
l'on peut dire.

De la présence, en tout cas, les musi-
ciens strasbourgeois en avaient , dans
Ravel comme dans Debussy - et nous
avons dit plus haut le bien que nous
pensons de leur façon de valser !

Mais la deuxième œuvre de la soirée
avait été le « concerto » de Grieg, joué
par le talentueux pianiste suisse Mi-
ohael Studer. Le moins que l' on puisse
dire est que la partition semble impec- ¦
cablement convenir à l'interprète , qui
en fit saisir les incontestables beautés
plastiques avec un à-propos remarqua-
ble. Ces élégances de forme, on les sait
le princi pal atout du concerto , qui n 'a
plus guère, le premier mouvement
passé, d'insondables mystères à révéler.
Aussi l'attention est-elle disponible
pour suivre le jeu de l'interprète ; maî-
trisant parfaitement la sonorité un peu
sèche de l'instrument mis à sa disposi-
tion (ou de la salle ?), M. Studer fit
valoir un son très net , un toucher sen-
sible , une grande aisance dans le trait
et une puissance sobrement utilisée ,
toutes qualités qui lui permirent de
construire une fort belle version du ¦
concerto, une version digne et retenue , I
sans vain débraillé , des plus captivantes
pour l'auditoire , qui n 'allait pas ména-
ger ses applaudissements. On dirait dif-
ficilement quel était son moment le
plus heureux , tant son interprétation
nous a paru équilibrée et sûre , com- ¦
mandée par une autorité saine et sans
afféteri e, par un vra i tempérament de
musicien.

Sans doute une large part des ova-
tions qui mirent fin au concert lui était-
elle destinée. Cette heureuse tempête
valut du moins au public une exécution
flambante de la solennelle « Porte de
Kiev » de Moussorgsky, dans la version ,
bien sûr, de l'auteur heureux de
l'heureuse « Valse »... Kalbulus

Interversion de photos
SIERRE. - Dans notre édition de
hier, nous faisions état du congrès
qui s'est tenu durant la semaine
passée et qui réunissait des spé-
cialistes en biologie moléculaire.
Or, la photo devant accompagner
cet article a servi à illustrer un
texte relatant la visite en Valais
d'ingénieurs agronomes et de
spécialistes de la viticulture.

Nous prions nos lecteurs ainsi
que les intéressés de nous excuser
de cette interversion bien invo-
lontaire.

Belle réussite de la journée
des malades du district

Dame de Lourdes (district de Sierre)
organise une jo urnée à l 'intention de
tous les malades. Cette rencontre s 'est
déroulée dimanche à Vissoie et a obte-
nu un fort  joli succès. Les organisa-

Les participants à cette belle journée des malades ont entendu la sainte messe
dite par le rd curé Barras en compag nie du rd doyen Mayor.

teurs n 'avaient rien laissé au hasard et
dans le cadre charmant d'une clairière
magnifique, p lus de 200 personnes ont
vécu une belle journée. Une journée
qui débuta par un concert-apéritif
donné par la fan fare  de Vissoie. Puis
le Rvd curé Barras célébra l'o f f i c e
divin en compagnie du doyen Mayor
de Sierre. Le Choeur mixte de Vissoie
a lui aussi particip é d'une manière
tangible à cet office.

Un dîner excellent, une part ie
récréative fort  animée et le sourire de
tous les participants furent  les causes
d'une grande réussite. Ainsi donc pour
quelques heures, nos malades se sont
sentis entourés et ont pu p rofi ter  de
quelques heures d 'une détente bien
méritée. Relevons également que les
compagnons de la Navizence ont
interprété en avant-première « Et ta
sœur » d 'A. Gehri.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Les anciens
commerce et

SIERRE.
- Il y a dix ans déjà , 25 apprentis

de commerce sierrois terminaient ieur pé-
riode d'instruction. Afin de marquer cette
importante date de la vie d'un homme , ils
fondèrent une association. Et , depuis , cette
amicale a toujours fait preuve d' une acti-
vité fort intéressante. Samedi , ce groupe-
ment régional sierrois se retrouvait dans le

nnnrf.nfi5. rifi

Les employés de commerce sierrois lors de leur visite au centre électronique de
Pro-Gestion.

l'électronique
cadre du centre électroni que de Pro-Ges-
tion. Sous la direction de M. Chasset , ces
employés de commerce ont visité ce centre
et purent se rendre compte de l'important
travail que l'on accomplit grâce à l'aide de
l' ordinateur. Un apéritif pris dans les caves
de M. Vocat et un dîner à Brie marquèrent
la fin de cette très intéressante journée
d'instruction.

1 200 syndiqués de la FTMH
se retrouvent

Les spécialistes de la grillade s 'affairent pour nourri r les quelque 1200 personnes
réunies dans le cadre du camping TCS de Finges.

SIERRE. - Dimanche , dans le cadre fort
sympathi que de la pinède de Finges,
quel que 1200 personnes, toutes faisant
partie de la Fédération des travailleurs sur
métaux et horlogers, se retrouvaient pour
leur sortie de famille. Accompagnés de la
fanfa re des travailleurs de Sierre et envi-
rons - qui effectuait à cette occasion sa
première sortie - les membres de ce syndi-

cat ont partici pé à une grillade « monstre »
préparée par des cuisiniers ad hoc.
Auparavant cependant , ils ont entendu la
sainte messe, dite par le rd abbé Gilbert
Zufferey.

Et, durant tout l'après-midi , jeux et di-
vertissements ont occupé chacun , dans une
ambiance des plus agréable.



Assemblée générale de la commission romande
de la ligne du Simplon

LE ROLE ESSENTIEL DU RAIL

LEMES FUTURS DES CFF

DANS NOTRE ECONOMIE
BRIGUE. - C'est sous la présidence de M. est le lieu géométrique d'une série d'acti- toujours plus grand. On pense générale-
G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne, que vités personnelles et romandes. Elle est en ment qu 'à l'avenir, ceux-ci auront un rôle
s'est déroulée hier à Brigue l'assemblée
générale de la commission romande de la
ligne du Simplon. En ouvrant les délibé-
rations, le président se plut à souligner que
la métropole haut-valaisanne recevait ses
hôtes sans fâcheuse manifestation... Le
mérite en revient à M" Werner Perrig-
maire de Brigue - qui s'est fait un honneur
d'accueillir les congressistes dans la salle
des chevaliers du château. Ce merveilleux
palais national n 'est pas Seulement lié à
Brigue mais également à toute l'histoire
des transports helvétiques. En excusant
l'absence d'un certain nombre de person-
nalités dont MM. Guy Genoud et Franz
Steiner conseillers d'Etat du Valais , Ravus-
sin, conseiller d'Etat vaudois , et Claude
Genoud , ancien conseiller d'Etat de Fri-
bourg, M. Chevallaz salua la présence de
MM. Ruffieux , conseiller d'Etat de Ge-
nève, Moulin , chancelier de l'Etat du
Valais, des représentants des principales
villes du Simpion , de Brigue, Sion , Sierre
et Martigny, notamment, des délégués des
offices du tourisme, MM. Erne et Bumann
respectivement directeur et président de
l'UVT, ainsi qu 'une délégation des Che-
mins de fer fédéraux , conduite par MM.
Desponds, directeur général et Broccard ,
directeur du 1" arrondissement.

VIGILANCE VIS-A-VIS
DE L'AXE SACRE

DU GOTHARD HELVETIQUE !

A ce propos, M. Chevallaz ouvrit une
parenthèse pour préciser que, contraire -
ment à ce qui avait été annoncé par un
journal romand - habituellement bien in-
formé - il n 'était pas question d'une pro-
chaine démission du directeur généra l ro-
mand des CFF. Sans vouloir trahir un se-
cret de chancellerie, précise le président , je
suis cependant heureux de pouvoir annon-
cer que M. Desponds sera bientôt l'objet
d'une heureuse promotion.

D'aimables paroles furent ensuite encore
adressées à l'égard de MM. Gorin , direc-
teur des PTT, Coquoz , directeur de l'arron-
dissement des douanes, ainsi qu 'aux jour-
nalistes ayant déjà fait beaucoup de publi-
cité sur l'activité de l'association.

On se déclare particulièrement heureux
de pouvoir compter sur l'appui de la presse
pour la publicité en faveur de notre li gne
ferroviaire et de nos régions touristiques. Si
on brosse un tableau de la commission de
la ligne du Simplon, on constate que ce
n'est pas une importante institution. Mais
elle a toutefois son utilité en ce sens qu 'elle

outre un forum dont les objectifs sont d'a-
bord la vigilance vis-à-vis des intérêts de
cette ligne du Simplon qui fut à certaines
époques et qui peut à l'occasion paraître
comme un parent pauvre face aux grandes
liaisons du Mont-Cenis entre la France et
l'Italie et face à l'axe du St-Gothard. Espé-
rons que cette vigilance continue à s'im-
poser pour la défense de cette ligne qui est
essentielle à nos régions. Puis , elle met en
valeur le chemin de fer tout court sans
pour autant concurrencer l'automobilisme
et fait également de la propagande pour
nos régions. La visite de journalistes qui a
été organisée par la commission romande
de la ligne du Simplon a connu un grand
succès dans ce domaine.

MM. ERNE ET PERRI G
REELUS PAR ACCLAMATIONS

Le rapport d'activité, dont le NF a déjà
publié des extraits, a été adopté à l'unani-
mité avec félicitations à son auteur , en
l'occurrence M. Schwarz, secrétaire généra l
de l'association. La lecture des comptes ne
donne pas matière à discussion. Décharge
en est donnée au caissier et aux vérifica-
teurs. Pou r ce qui concerne les nomina-
tions, M. C. Genoud , ancien conseiller
d'Etat de Fribourg, a été remplacé par M.
Pierre Dreyer, chef du Département de
l'intérieur fribourgeois. Alors que MM.
Erne, directeur de l'UVT, Perrig président
de Brigue et Ducarroz, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie ont été réélus par acclamations.

M. Pierre de Chastonay, président de
Sierre, est désigné comme vérificateur-
suppléant des comptes.

M. Schwarz mit ensuite en relief les
journées d'études organisées en faveur de
la ligne du Simplon et auxquelles ont pris
part une quarantaine de journalistes euro-
péens. On s'accorda à reconnaître les
succès positifs enregistrés pour l'occasion.
D'autant plus que l'on a largement profité
pour renforcer les contacts permanents exis-
tants entre les journalistes et la ligne du
Simplon. Pareille expérience sera proba-
blement poursuivie dans deux ans. Cette
assemblée devait se clore par un exposé de
M. Desponds, directeur général des CFF.

L'orateur s'attacha à démontrer qu 'un
revirement est en train de se faire dans l'o-
pinion publique à l'égard des transports
publics où l'intérêt qu 'ils suscitent devient

croissant à jouer, étant donné leur capacité
à résoudre les déplacements de masse en
ménageant l'environnement par économie
de terrains et absence de pollution. Face à
la pénurie mondiale, leur sobriété leur
donne des chances très réelles. On attend
aujourd'hui des chemins de fer qu 'ils s'at-
tellent à la solution de grandes tâches.
C'est là, la première constatation et elle est
positive. L'autre face du problème est
l'augmentation alarmante et générale des
coûts qui frappent les entreprises des
transports publics qui occupent un nom-
breux personnel (41 500 agents pour
les seuls CFF). L'impossibilité qu'il
y a pour eux de reporter automati-
quement sur le consommateur les frais
supplémentaires de gestion, entraîne une
détérioration progressive de leur situation
financière. Nous venons de le vivre récem-
ment, lorsque le délégué du Conseil fédéra l
à la surveillance des prix s'est opposé à
l'augmentation pourtant justifiée des ta rifs-
voyageurs au 1" novembre 1973, pour des
raisons de politique économique générale,
sans rapport direct avec les problèmes fer-
roviaires.

CREER UN SYSTEME QUI CONTRIBUE
AU DEVELOPPEMENT

DU ï BIEN-ETRE DU PAYS
Comment dans ces conditions résoudre

les grands ! problèmes de l'heure ? Par le
renforcement de la capacité des traversées
alpines ? L'élimination des goulets d'étran-
glement du réseau ? La création de nou-
velles lignes pour épauler celles qui arri-
vent à saturation tout en augmentant les
vitesses commerciales ?

C'est au fond la tâche essentielle de la
commission fédérale pour une conception
globale des transports instituée par le Con-
seil fédéral , gue de préparer les bases sur
lesquelles il s'era possible de créer, dans ce
domaine, un système qui contribue d'une
façon optimale au déveîoppement du bien-
être de tout le pays. Mais cette conception
ne deviendra réalité qu 'à partir de 1976 et
c'est pourquoi , les Chemins de fer fédéraux
ont voulu d'ores et déjà formuler, d'une
façon qui ne préjuge en rien les dévelop-
pements futurs, les objectifs généraux es-
sentiels d'une large politique d'entreprise.
Tel est en résumé'l'essentiel de l'exposé de
M. Desponds. L'ensemble de ce dévelop-
pement est d'ailleurs d'une importance
telle que nous ne manquerons pas de
publier d'autres reflets lorsque l'occasion
nous en sera donnée.

BRIGUE VILLE DU SIMPLON
Avant de clore la partie officielle, M.

Chevallaz tint à remercier M. Desponds et
à rendre hommage aux participants qui ont
ensuite été invités à une réception par la
municipalité brigoise. Au nom de cette der-
nière, M" Perrig s'adressa à ses hôtes pour
mettre en relief ce que représente la métro-
pole haut-valaisanne dans le contexte de la
îigne du Simplon. Si bien que les Brigois se
déclarent d'ores et déjà heureux de l'amé-
nagement dont cette voie internationale est
actuellement l'objet. Ils sont même d'ac-
cord de l'agrandissement de la gare du
triage de Domodossola à la condition que
leur cité puisse conserver ses fonctionnai-
res, c'est-à-dire ses douaniers, surtout, que
l'on envisage de déplacer outre-Simplon.
C'est dans ce sens que le maire de Brigue
souhaita la bienvenue à ses hôtes tout en
espérant qu'ils gardent un bon souvenir de
leur première assemblée dans la localité.

lt.

LES PROBLEMES OE L'ENSEIGNEMENT
SCOLAIRE A NATERS

NATERS. - Pour ne pas rompre une tra-
dition bien établie, les responsables de
l'enseignement primaire de Naters viennent
de convier la presse à une conférence
coïncidant avec le début d'une nouvelle
saison scolaire. M. Zenhaeusern, directeur
des écoles, en a profité pour mettre en re-
lief différents aspects de la^question. C'est
ainsi que le Département communal na-
tersois de l'éducation enregistre un nou-
veau*record dans lé nombre de la partici-
pation. 1453 élèves suivent effectivement
ies 54 différentes classes. En dépit de l'aug-
mentation du nombre de ces dernières, la
moyenne d'occupation , par classe, demeure
parmi les plus élevées du canton , si ce
n'est pas la plus élevée.

Quant aux écoles secondaires et ména-
gères du lieu , elles sont fréquentées par
386 élèves dont le tiers provient de l'exté-
rieur, soit des communes composant la
plate-forme scolaire régionale du secteur.

On apprend que les élèves de Mund , à la
suite d'un arrangement avec les PTT,
seront transportés par ' car à l'école. A
partir du 15 septembre prochain , ils auront
en outre la possibilité de se restaurer à
l'école même, pour le repas de midi. Fait
intéressant à souligner : il est interdit aux
élèves, résidant à Naters, de se servir de
bicyclettes ou de vélos-moteur pour se
rendre à l'école. L'effectif du personnel
enseignant s'élève à 57 personnes occupées
à plein temps et 10 à mi-temps.

Le nouveau centre scolaire de
« Bamatten » accueille déjà 450 élèves
répartis dans 18 classes. Bien que n 'étant
pas encore complètement terminé, il laisse
déjà apprécier ses aspects fonctionnels.
Avec cette nouvelle réalisation , Naters
possède une certaine réserve en fait de
salles de classe. Une réserve qui sera ce-
pendant vite épuisée à cause de la conti-
nuelle expansion que connaît la localité.

Tragédie
de la Pte Dufour

Précisions
complémentaires

BRIGUE. - Dans notre édition de
hier, nous annoncions l'accident
mortel survenu à la Pte Oufour
dans le courant de la journée de
dimanche. Accident qui a fait un
mort en la personne de M. Alfio
Danelluti, 53 ans, résidant à Serra-
yalle Sesia (Italie). Ce dernier par-
ticipait à une ascension, en com-
pagnie de M. Marcello Burzacchi,
25 ans, domicilié à Turin.
L'accident est dû à la rupture de la
corde à laquelle les deux alpinistes
étaient attachés. Alors que M. Bur-
zacchi réussissait à se cramponner
à la paroi, Danelutti parti t dans le
vide. Il devait être tué sur le coup
après une chute de plusieurs mi-
tres. A noter que ces deux alpi-
nistes s'étaient connus la veille du
drame, à la cabane Margherita.

Breiten: une ambiance maritime a votre porte
et à la portée de chacun

BREITEN-MŒREL. - Il y a moins d'une
décennie, Breiten c'était tout simplement
une vaste prairie sise sur le coteau à mi-
parcoùrs entre Mœrel et Riederalp. Pour
ies paysans, ce lieu était tout juste bon à
fournir de l'herbe appétissante pour le
bétail. Nul n'aurait donc osé songer que
Breiten deviendrait un jour un centre tou-
ristique par excellence. Grâce à l'esprit
d'initiative d'un idéaliste : le docteur Naef ,
pour ne pas le nommer. De passage dans
ia région, M. Naef découvrit en somme par
hasard ce lieu qu 'il eut tôt fait de transfor-
mer en une station de villégiature par
excellence. Actuellement 90 chalets, un
hôtel , un restaurant , un bureau de rensei-
gnements et deux piscines constituent la
plate-forme économique de cette station-
miracle. Un millier de personnes - à qui la
haute altitude n'est pas recommandée -haute altitude n'est pas recommandée -
compose maintenant une population cos-
mopolite. Parmi elle, on reconnaît notam-
ment un ancien juge à la Cour internatio-
nale de La Haye, un gros industriel de
Vienne, un richissime rentier allemand , un
médecin italien connu et naturellement de
nombreux Suisses. Breiten , cependant ,
n'est pas seulement ouvert à ses propres
habitants. Elle est également à la disposi-
tion de la population valaisanne qui y vient
d'ailleurs bien volontiers depuis que l'on y
organise des cures placées à l'enseigne des
bains de mer. Sa piscine couverte offre en
effet les installations les plus modernes qui
soient dans le genre. Grâce à un système
génial , l'élément liquide n'a absolument

rien à envier à la meilleure des eaux de
mer.

Au cours de cette année, 60 000 person-
nes ont fréquenté ces bains maritimes.
Pour qu'un plus grand nombre encore de
personnes puisse les visiter, on vient de
mettre au point l'organisation d'un service
de car entre Viège et Breiten. La corres-
pondance sera assurée à partir de mercredi
prochain. Trois fois par semaine, à savoir

Une vue

lundi , mercredi et jeudi , pour une somme
modique, forfaitaire, le passager aura donc
la possibilité de se baigner à Breiten , de s'y
restaurer en passant un agréable moment
aux sons d'une musique romantique et de
regagner son foyer vers 23 heures. L'heure
du départ de Viège est prévue pour 19 heu- . f .
res, de la place de la Gare. A,*̂

Voilà donc une bonne occasion pour
joindre l'utile à l'agréable !

de Breiten.

Grave rixe dans un baraquement
d'ouvriers :

UN SAISONNIER ESPAGNOL
MORTELLEMENT BLESSÉ
QUATRE ANTAGONISTES

A L'HOPITAL
SIMPLON/VILLAGE - D'importants
travaux sont actuellement entrepris sur
le col du Simplon, dans le cadre de
l'aménagement de la route nationale.
Un certain nombre d'ouvriers y sont
engagés. Parmi ceux-ci des saisonniers
étrangers logeant dans un baraquement,
sis à proximité de Simplon/Village. Or,
dans la nuit de dimanche à lundi, une
violente rixe y a été provoquée par cinq
pensionnaires, soit deux Espagnols et
trois Yougoslaves. II était un peu plus
de minuit lorsque ces personnes en vin-
rent aux mains. Après s'être disputées
pour des motifs que l'enquête s'ef-
forcera d'établir les antagonistes s'ar-
mèrent bientôt de couteaux et d'ou-
tils de travail et une bagarre générale
éclata.

A un moment donné, l'un d'eux L'identité de la victime ne peut encore
s'affaissa. Perdant son sang en abon- être donnée, ses proches n'ayant pu être
dance, il ne devait pas tarder à rendre encore avisés. U s'agit d'un jeune
le dernier soupir des suites de coups re- homme de 24 ans, célibataire, qui
çus sur différentes parties du corps. M. donnait satisfaction à ses employeurs.
Max Arnold, juge instructeur du district On nous dit qu'il était estimé par ses
de Brigue, s'est bientôt rendu sur les collègues de travail.

lieux - en compagnie de la police - afin
de prendre les dispositions imposées
par la situation. II ordonna l'autopsie
du cadavre dans le but de déterminer
les causes réelles de cette tragique
issue.

Les quatre autres antagonistes plus
ou moins blessés, ont été conduits à
l'hôpal de Brigue, où Us se trouvent
toutefois à la disposition de la justice.
Us ont été en outre inculpés
d'homicide. Bien que la police de sûre-
té n'ait pas encore terminé son enquête,
U semble que cette tragédie soit due à
l'état d'ébriété fort avancé dans lequel
se trouvaient précisément les inculpés.

InutUe de préciser que cette tragédie
a jeté la consternation parmi la popula-
tion du paisible village du Simplon.

Une prescription qui rapporte
BRIGUE. - C'est fou ce que l'être humain
rencontre de peine pour quitter ses vieilles
habitudes et s'adapter à de nouvelles
dispositions. En matière de circulation , on
n'échappe - non plus - pas à cette règle.
Allez demander au piéton octogénaire de
marcher à gauche de la chaussée... L'au-
tomobiliste n'est d'ailleurs pas moins
« conservateur »... Essayez de lui interdire
de circuler sur une artère qu 'il a l'habitude
d'emprunter : la force de l'habitude rend
étourdi. Comment s'expliquer autrement le
fait que l'instauration du sens unique en
ville de Brigue constitue.pour l'Etat , une
providentielle source de revenus... Durant
ies premiers jours de l'installation de ce

sens unique, on encaissa 4 000 francs
d'amendes, payées par d'innombrables
motorisés qui ne réussissent pas à se met-
tre en tête qu 'il est maintenant interdit de
remonter l'avenue de la Gare au volant
d'un véhicule. Et la majorité des délits du
genre est due aux indigènes ! (...)

Depuis lors, on s'y est toutefois assagi.
La moyenne journalière des entrées a
singulièrement diminué. Elle s'élève ac-
tuellement à un millier de francs. A telle
enseigne que les préposés à l'encaissement
sont sur ïe point de dire que « ça a eu
payé »...

lt
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Les employés de l'entreprise
Dayer R.A. & Cie + Moix

à Hérémence r

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GASPOZ

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de s'en réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

René BONVIN
11 septembre 1972 -
11 septembre 1973

Deux messes d'anniversaire seront
célébrées à Saxon le mardi 11 septem-
bre 1973 à 20 heures et à Sion à l'égli-
se du Sacré-Cœur le jeudi 13 septem-
bre 1973 à 18 h. 15.

Monsieur André REVAZ , ses enfants et petits-enfants , à Uvrier , Bossonens,
Bramois et Martigny ;

Monsieur Germain MELLY , ses enfants et petit-enfant , à Zinal ;
Monsieur Alfred REVAZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert REVAZ-AVANTHEY , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert REVAZ-CLIVAZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul REVAZ-CLIVAZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Sierre, Vissoie, Corin , Lausanne et Mission ;
Monsieur et Madame Maurice MORAND , à Saint-Léonard ;
Les enfants de feu Marguerite DELORME , en France ;
Les enfants de feu Mélanie DERIVAZ , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Joseph MUDRY et famille , à Uvrier ;
Les enfants de feu Joseph ROMAILLER-SCHWERY , à Yverdon , Lausanne et

Genève ;
Les enfants de feu Camille SCHWERY , à Saint-Léonard ;
Les enfants de feu Joseph SCHWERY , à Saint-Léonard et Genève ;
Les enfants de feu Alfred SCHWERY , à Sierre ;
Madame veuve Jean MOSONI-SCHWERY et famille , à Saint-Léonard , Granges

et Sierre ;
-Madame veuve Léonie MILLET-SCHWERY , à Genève ;
Monsieur et Madame Denis SCHWERY-RIELLE et famille , à Saint-Léonard ,

Granges et Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REVAZ

retraité S.l. de Sion

leur cher papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1973
dans sa 90'' année, après une maladie supportée avec courage et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mercredi 12 septembre 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : André Revaz , Uvrier.

Priez pour lui.

Le club Cinophiie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REVAZ

père de son dévoué président , Gilbert Revaz

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu à SaintLéonard le mercredi 12 septembre 1973, à 10 h. 30.

Madame et Monsieur Eugène BER-
NET-DUCHOUD , à Genève ;

Messieurs Félix , Maurice , René DU-
CHOUD et leurs familles , à Mar-
tigny ;

Monsieur Frédy BERNET , à Genève ;
font part du décès survenu à l'âge de
79 ans de leur sœur et belle-sœur

Madame
Céline VOIRRIER

née DUCHOUD

à Cruz-Alta province de Cordoba en
République argentine.

Mademoiselle
|t Eglantine BRUCHEZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, de vos messages et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Cotterg, septembre 1973.
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Cercueils - Couronnes - Transports
I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Les membres

de la police municipale
de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REVAZ

père de leur collègue et ami Monsieur
Gilbert Revaz.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La société de tir

la « Campagnarde » Uvrier

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de son membre

Monsieur
Ignace REVAZ

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au .____________B_.fc»«.

________mïï _̂FPPLÎ MES----JU-_Lé__F

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

t
Monseigneur Henri SALINA, abbé de

Saint-Maurice ;
Le prieur , les chanoines et les frères
de l'abbaye de Saint-Maurice , font
part du décès de

Monsieur le chanoine
Henri FAVRE

curé retraite

leur cher confrère , né à Sion le 17
octobre 1896, profès à l'abbaye de
Saint-Maurice le 15 septembre 1931,
ordonné prêtre le 6 avri l 1935.

Il fut professeur à Sierre de 1935 à
1943, vicaire à Leysin de 1943 à 1944,
chapelain à Bagnes de 1944 à 1947,
curé de Finhaut de 1947 à 1954, curé
d'Outre-Rhône de 1954 à 1957, aumô-
nier à La Pelouse-sur-Bex de 1957 à
1971.

Dieu l'a rappelé à Lui, le lundi 10
septembre 1973 à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice , après une brève
maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection , ils
le recommandent à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à la
basilique de Saint-Maurice le
mercredi 12 septembre 1973.

14 h. 45 levée du corps dans le cloître
intérieur de l'église et office des dé-
funts.

15 h. 30 messe concélébrée.

On rendra les derniers adieux après la
messe à l'intérieur de la basilique.

Office et messe de septième, le jeudi
20 septembre 1973, à 18 heures.

t
Monsieur Armand GRAND et son

fils ;
Monsieur et Madame Clément

GRAND et leur fille ;
Monsieur Francis GRAND ;
Monsieur et Madame Elie THEODO-

LOZ et leur fille ;
Monsieur et Madame Joseph BON-

VIN et leurs enfants ;
Madame veuve Henri VOIDE et ses

enfants, à Grône et Genève ;
Monsieur et Madame Louis GRAND

et leurs enfants , à Grône (VS) ;
Madame veuve Marie GRAND et ses

fils à Bramois (VS) ;
Monsieur et Madame Germain MA-

BILLARD et leurs enfants , à Grône
(VS) ;

Madame veuve Agnès GRAND et ses
enfants, à Grône (VS) ;

Madame veuve Joséphine GRAND et
ses enfantsses entants ;

Madame veuve Joséphine GRAND , à
Nax (VS) ;

Madame et Monsieur Jules MAURY
et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean SOLIOZ et
leurs enfants , à Sion (VS) ;

Monsieur Eugène GRAND , à Nax ;

ainsi que les familles GRAND , SO-
LIOZ, parentes et alliées , à Sion,
Montreux et Vevey, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jules GRAND

née Clémentine SOLIOZ

leur très chère mère, belle-mère ,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 9 septembre
1973, dans sa 76e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le
mercredi 12 septembre 1973, à l'église
Sainte Claire à Genève, à 10 heures ,
où le corps repose.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

L'inhumation suivra au cimetière de
Carouge, à Genève.

Domicile : famille Bonvin-Grand IA ,
chemin des Pâquerettes - Petit-Lancy,
Genève.

R.I.P

Madame veuve Marie GASPOZ, née MOIX , à La Luette ;
Madame et Monsieur Joseph OBERSON et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Damien MOIX et leurs enfants , à La Luette ;
Madame et Monsieur Pierre VERDON , au Locle ;
Madame et Monsieur Arsène MOIX et leurs enfants , à La Luette ;
Monsieur et Madame Cyrille GASPOZ et leurs enfants , à La Luette ;
Madame et Monsieur Martin ZERMATTEN et leurs enfants , à Vex ;
Madame et Monsieur Marius MOIX , à Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Georges JACCARD et leurs enfants , à Vevey ;
Madame et Monsieur Eric CAVILLIER et leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Roland TARAMARCAZ et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Henri PRALONG et leur fille , à Mâche/Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GASPOZ

maçon

leur regretté fils , frè re, oncle , filleul , neveu et cousin , décédé accidentellement le
10 septembre 1973, dans sa 37' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin le mercredi 12 septembre 1973, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L

La direction de l'entreprise Dayer & Cie + Moix,
à Hérémence

a le profond regret de faire part du décès de son fidèle employé

Monsieur
Georges GASPOZ

Pour les obsèques , prière de s'en référer à l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Louise FROSSARD , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile FROS-

SARD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Grandson ;

Monsieur Jean FROSSARD, à
Genève ;

Madame et Monsieur Jules NAN-
ÇOZ et leurs enfants , à Charra t et
Bâle ;

Monsieur et Madame Louis PEL-
LOUCHOUD et leur fils , à Nyon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Marie FROSSARD

survenu à l'hôpital de Martigny le 9
septembre 1973, à l'âge de 88 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat , le mercredi 12 septembre
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Jean GACHNANG

née Augusta VARONIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, septembre 1973.



Le chanoine Henri Favre est decede
dans la nuit du 9 au 10 septembre, à
la Clinique Saint-Ame. Conduit là au
début du mois d'août pour une nou-
velle défaillance cardiaque, il n'a pu
cette fois la surmonter.

Bourgeois de Vex, le chanoine
Favre est né à Sion le 17 octobre 1896,
y fut baptisé et confirmé. Il fit la plus
grande partie de ses études chez les
Petits Frères de Marie à Grugliasco,
près de Turin, puis à Gênes. Appelé
par le Seigneur, il entra dans cette
Fraternité en 1913 et il fit sa profes-
sion perpétuelle en 1919. Mais au bout
d'une dizaine d'années, il opta pour
l'Abbaye de Saint-Maurice et le sacer-

doce. Après un nouveau noviciat et
des études théologiques régulières, il
fit sa profession solennelle le 15 sep-
tembre 1934 et reçut l'ordination
sacerdotale le 6 avril 1935 des mains
de Monseigneur Burquier.

Son activité apostolique fut très va-
riée : d'abord professeur à l'Ecole de
commerce de Sierre de 1935 à 1943, il
fut ensuite vicaire de Finhaut puis
d'Outre-Rhône. Dès 1957, il passa les
dernières années de sa vie au service
des Sœurs de Saint-Maurice, au cou-
vent de « La Pelouse » .

Un prochain article retracera la
belle physionomie de ce religieux.

Alerte au Zinalrothorn
DEUX JEUNES ALPINISTES GENEVOIS

AVAIENT DISPARU
ZERMATT. - Pendant que les secouristes
zermattois étaient occupés les uns à trans-
porter des réverbères pour la nouvelle
place de tennis de Brigue et les autres
participer à un vol-photo pour l'hôpital de
Viège, ils ont été alertés pour secourir deux
jeunes alpinistes genevois. Ceux-ci fai-
saient partie d'un groupe de 4 touristes qui
avaient entrepris une excursion dans la ré-
gion du Zinalrothorn. A un moment don-
né, le groupe s'est séparé, pour une raison
inconnue. Deux se sont retrouvés diman-
che soir à la cabane Mountet pendant que
les deux autres ont été contraints de passer
la nuit à la belle étoile, en dessous de « la
Fourchette ». Ne les voyant pas rentrer,
leurs compagnons alertèrent Air-Zermatt

qui manda sur les lieux un hélicoptère. Les
deux frères Imboden, guides, participèrent
également à l'action. Le pilote découvrit
bientôt les deux rescapés qui ont été pris
en charge et conduits sur la cabane du
Rothorn où les attendaient leurs cama-
rades. N'ayant absolument pas souffe rt de
leur bivouac improvisé, ils n'ont pas appré-
cié que l'on se soucie de leur sort... à un tel
point qu'ils ont même adressé d'amers re-
proches aux auteurs de l'alerte... Avouons
cependant qu'il vaut bien mieux qu'il en
soit ainsi car les secouristes préféreront
toujours ramener des touristes faisant grise
mine, plutôt que des blessés.

lt.

Si nous avons entièrement suivi le pro - - Les fourberies de Scapin (25 décembre).

En ef fet , après l'émission d'actualité

gramme télévisé hier soir, nous craignons
de nous répéter en utilisant ces lignes,
comme chaque jour , à donner notre opi-
nion sur les émissions dp . la rieille.

« un ;our, une neure » qui nous servu
d'excellents flashs , l'espion de l'Empereur
revint dans un ép isode connu.

Puis la série sur l'Islam nous servit à
nouveau ses for t  belles séquences. Une
série dont nous avons abondamment parlé
la semaine passée.

Nous avons aussi prêté attention aux
émissions de fin de soirée et attendions
plus particulièrement le quart d'heure con-
sacré à l'entretien de Michel Kelleberger
avec M. Paul Valloton. Une défaillance
technique nous en priva.

A ussi profitons-nous de ces quelques li-
gnes pour satisfaire quelques téléspecta-
teurs désirant connaître les nouvelles adres-
ses concernant la radio-télévision suisse
romande. Il arrive régulièrement que cer-
taines personnes nous télép honent afin que
nous nous indignions dans la présente ru-
brique d'une émission passée à la télévi-
sion (ou à la radio). Nous leur conseillons
toujours d'écrire elles-mêmes directement
aux responsables. Depuis le 1" juillet , une
direction unique TV-Radio est en p lace à
Lausanne :
- Radio-Télévision Suisse romande

6, avenue de la Gare
case postale 1075
1001 LA USA NNE
(tél. 021 I 20 59 11)

Toutes les questions intéressant les deux
média peuvent lui être adressées. Mais
pour ce qui concerne des questions de pro -
gramme (notamment pour l'approbation ou
la désapprobation d'émissions particuliè-
res), on s 'adressera,
pour la télévision :
- M. A lexandre Burger

Directeur programmes TV
Radio-Télévision Suisse romande
20, Quai de l'Ecole-de-Médecine
1205 GENEVE
(case posta le 1211 Genève 8)
(tél. 022 / 24 72 50)

pour la radio :
- M. Bernard Nicod

Directeur des programmes de radio
Radio-Télévision Suisse romande
Maison de la Radio
1010 LA USANNE
(tél. 021 / 21 71 11)
Nous pensons que ces trois adresses

intéressent les auditeurs et spectateurs de
la Radio-Télévision Suisse romande. Elles
pourront occasionnellement leur servir.

Nous avons quelques détails concernant
les émissions du Service dramatique pour
la « rentrée ». Savez-vous que, dans le
cadre de « Spectacle d'un soir », la télévi-
sion romande programme entre autres
pièces :
- Roméo et Juliette (12 octobre)
- Siegfried, de fean Girardoux (19 octo-

bre)
- Incident à Vichy, d'Arthur Miller (16 no-

vembre)
- Les Misérables,de. Victor Hugo (7 et 14

décembre)
- L'Orgue fantasti que, de fuies Verne (24

décembre)

Si la soirée d'hier ne fut  poin t mauvaise
- surtout grâce à Folco Quilici et Carlo
Alberto Pinelli (L'Islam) - j ' ai pensé éviter
les redites en substituant aux traditionnels
commentaires quelques renseignements
susceptibles de retenir l'attention des télé-
spectateurs.

N. Lagger

Un piéton
blessé

Hier, vers 13 h. 15, M. Georges
Vocat, né en 1932, domicilié à Bluche ,
circulait au volant de la voiture VS
42533, de Bluche en direction de
Montana. Parvenu à la hauteur du
restaurant Vénus , il heurta le piéton
M""-' Maria Cornide Saureiro, née en
1936, domiciliée à Crans, qui traver-
sait la route. Elle fut blessée et hospi-
talisée.

Cabane des Dix
Intervention

nocturne
d'Air-Glaciers

SION. - Hier, vers 23 heures un guide du
val d'Hérens alertait Air-Glaciers qu'un
militaire malade devait être transporté à
Sion. M. Fernand Martignoni se rendit sur
place à bord d'un hélicoptère. A la cabane
du val des Dix il prenait en charge le mala-
de, et le ramenait rapidement à Sion où les
soins que nécessitait son état lui furent
dispensés.

¦̂ [•HITJ :
Home d'enfants

détruit par le feu
Un violent incendie a détruit au cours du

week-end un home d'enfants à Einsiedeln.
Pour, des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir , le « Asilo » , un centre pour en-
fants étrangers , a pris feu au premier étage,
les flammes se communiquant rapidement
à tout le bâtiment. Par chance aucun gosse
ne se trouvait dans la maison au moment
de l'incendie, ce qui a permis d'éviter une
catastrophe. La destruction de cette maison
posera de très gros problèmes aux autorités
d'Einsiedeln, qui devront trouver une nou-
velle solution , afin que les petits Italiens
Espagnols et autres Yougoslaves puissent
être surveillés, pendant que leurs parents
travaillent. Les dégâts matériels sont im-
portants. Une enquête est en cours. (ee)
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Ames d'enfants

La grand-mère s'inquiète. Chantai

(Suite de la première page.)

plus de dix ans. Maintenant, on lui a
fait comprendre qu'elle est trop âgée
et que ses méthodes anciennes ne sont
plus valables pour les enfants d'au-
jourd'hui. Elle parle souvent à
Chantai de ce qu'elle faisait et de ce
qu'elle disait autrefois au catéchisme.

Chantai va faire sa première com-
munion. Sa grand-mère lui demande
si elle aime les leçons de catéchisme.
« Oh ! non, pas beaucoup, dit-elle, en
souriant. Ce n'est pas intéressant. On
nous répète toujours les mêmes
choses: qu'il y a de belles choses sur
la terre et aussi des choses tristes, des
guerres, des enfants malheureux, des
pauvres affamés, des riches égoïstes...
Cela, je le sais déjà. Je le vois à la
télévision et je l'entends tous les jours
ï-ii lnni' ne- rri-T-f »

est-elle préparée à recevoir le Corps
du Christ ? « Rassures-toi, grand-
mère, dit Chantai, sois tranquille.
Heureusement, je t'ai, toi, tu me
parles des grands mystères. Je crois
tout de ces mystères. Je les aime. »

ANDRIANNE a cinq ans. Elle a été
baptisée. Mais elle n'a reçu aucun
enseignement religieux. Ses parents,
de grands bourgeois, ne pratiquent
pas. Elle aura le temps, leur fille ,
d'aller à la messe, quand elle sera
grande, si elle le désire. Pour le
moment, il ne faut pas embrouiller
son esprit avec les choses compliquées
de la religion. Cela donne des com-
plexes. Mais Andrianne est attirée par
l'Eglise. Lorsqu'elle séjourne chez sa
marraine, elle lui demande d'aller à la
messe avec elle. Elle s'est prise
d'affection pour une icône. Un soir,
elle prie sa marraine : « Veux-tu rester

encore avec moi et me raconter ces
choses que j'aime, tu sais, des choses
de Dieu. »

Parmi les milliers d'enfants qui ont
repris l'école, cette semaine, il y a
sans doute beaucoup de filles et de
garçons comme Emmanuelle, Chantai
et Andrianne. Heureux seront-ils, s'ils
entendent vraiment parler de Dieu et
non pas seulement d'expériences
enfantines, sans perspective et sans
saveur. La grâce du baptême déposée
au fond de leur cœur attend d'être
éveillée et stimulée par des paroles
brûlantes, simples et adaptées, sur la
bonté infinie de Dieu et sur les grands
mystères de la foi. Ces paroles porte-
ront toujours, si elles sont dites avec
amour. Elles sont attendues secrète-
ment par le senfants. Les méthodes
pédagogiques les plus modernes ne
leur ajouteront pas grand-chose.

I. D

Quatre votations cantonales le
23 septembre

I
Deux fermes
en flammes

(Suite de la première pa ge.)

débouché. C'est la raison pour
laquelle toute modification constitu-
tionnelle s'entoure de plusieurs pré-
cautions. La première se situe au
niveau du Grand Conseil, où quatre
débats sont exigés, deux sur l'oppor-
tunité et deux sur le fond. Le vote du
parlement cantonal, au terme de ces
quatre débats, n'est pas suffisant pour
décider. C'est obligatoirement le
peuple, même si le -verdict parlemen-
taire a été unanime, qui tranche en
toute souveraineté.

Ainsi, pour les modifications pro-
posées à l'article 30 qui font l'objet de
deux votes séparés, l'un sur les chif-
fres 2 et 3 (référendum facultatif) et
l'autre sur le chiffre 4 (référendum
financier) le Grand Conseil en a dis-
cuté au cours de quatre débats, les
décisions finales - affirmatives - étant
survenues le même jour pour les deux
objets, le 15 novembre 1972. C'est
maintenant le peuple qui est appelé à
trancher et sa décision sera sans
appel.

D'ores et déjà, nous pouvons dire
qu'il y aura bataille sur cet article 30,

contre réverbère

particulièrement en ce qui concerne le
référendum facultatif que l'on veut
introduire en remplacement du réfé-
rendum obligatoire. Nous aurons tout
loisir d'entrer dans les détails de cette
question d'ici les votations du 23 sep-
tembre mais l'on peut constater d'ores
et déjà qu'entre les avis des représen-
tants du peuple au Grand Conseil et
ceux du peuple lui-même, il y a de
sérieuses divergences quant à l'oppor-
tunité de passer de l'obligatoire au fa-
cultatif. Même si la nouvelle rédaction
constitutionnelle proposée comporte
une sensible amélioration en ne com-
portant plus un chiffre fixe de signa-
tures nécessaires, mais le taux de 4 %
du nombre de citoyens habiles à
voter, il n'en demeure pas moins que
le peuple se sent dépouillé d'un droit
qui lui revenait de manière obligatoire
et qu'il préfère ce droit à la faculté -
même allégée - que lui offre le nouvel
article 30.

Les positions sont moins bien défi-
nies quant au référendum financier.
Jusqu'ici, celui-ci commençait dès une
dépense extraordinaire, non couverte
par le budget, de 200 000 francs. Il
faut reconnaître que ce chiffre est

COIRE. - Deux fermes ont été la proie des
flammes dans la nuit de dimanche à lundi
dans le canton des Grisons, provoquant
dans les deux cas des dommages de près
de 200 000 francs.

Le premier des incendies a éclaté au
centre du village de Ruschein (GR) vers
21 heures. La ferme a été complètement
détruite et les pompiers se sont efforcés de
protéger les maisons avoisinantes afin
d'empêcher un incendie de tout le village.
On suppose que ce sont des enfants , jouant
avec des allumettes, qui ont provoqué le
sinistre.

Dans le deuxième cas , l'incendie a été
provoqué par la fermentation du foin et la
ferme qui se trouvait à Calfreisen (GR) a
été complètement détruite.

trop bas et qu'il tranche d'une ma-
nière trop flagrante avec la progres-
sion des budgets et, surtout, avec la
valeur actuelle de l'argent qui est loin
d'être la même qu'au temps déjà loin-
tain où fut adopté le référendum
financier. On propose aujourd'hui que
la limite d'entrée en vigueur du
référendum soit fixée au 1 % de la
dépense brute du compte financier de
l'exercice écoulé de l'Etat du Valais.
Ce qui nous vaudrait, en gros, de
sauter de 200 000 francs à 4 millions.
Un saut logique et normal pour les
uns, excessif pour d'autres qui, sur ce
point également, veillent jalousement
sur les prérogatives populaires.

LA LOI ET LE DECRET

Il ne devrait pas y avoir bataille, par
contre, sur les deux dernières ques-
tions. Les modifications de la loi sur
le travail sont en définitive autant d'a-
daptations à des situations déjà acqui-
ses (régime des vacances ete) qui ne
soulèvent aucun problème particulier.
Quant à savoir si le Valais doit parti-
ciper au centre de Changins. qui rem-
placera Montagibert pour les branches
spéciales, dont l'œnologie, la question
couvre la réponse tant il est vrai que
des générations de négociants en vins,
cavistes ou autres spécialistes de sec-
teur agricole ont déjà, avec succès,
pris le chemin du canton de Vaud
pour leurs études et qu'il est hors de
question que le Valais construise lui-
même un tel établissement pour les
besoins de ses ressortissants dont le
nombre est forcément très limité.

LES POSITIONS

Nous nous contenterons pour au-
jourd'hui à cet exposé de la situation
à deux semaines du scrutin, en lais-
sant toutefois apparaître notre inten-
tion de combattre le référendum
facultatif.

Nous préciserons et affirmerons
notre position au cours de la campa-
gne électorale qui vient de s'ouvrir.

Gr.

un mort
GENEVE. - Lundi, au début de la soi-
rée, une automobiliste, Mme Nelly De-
meule, âgée de 64 ans, Genevoise, de-
meurant à Genthod, qui roulait sur la
semi-autoroute, près de l'aéroport de
Cointrin, a fait une embardée. Le véhi-
cule se retourna sur le toit et heurta un
réverbère. Mme Demeule qui fut éjec-
tée, fut conduite à l'hôpital cantonal où
l'on ne put que constater son décès.
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| Un motocycliste trouvé mort j
au bas d'un talus

I 
EUSEIGNE. - Dimanche soir, M.
Georges Gaspoz, domicilié à La
Luette, chez ses parents quittait le

I 
village d'Euseigne aux environs de
23 heures. Au guidon de sa moto
« Florett » il emprunta la route qui

I 
d'Euseigne rejoint le hameau de
Mâche. A quelques 500 mètres,
après la bifurcation de la route qui
dessert le hameau de La Crettaz, il
quitta ta route. La moto se trouvait
à un mètre de la route et le con-
ducteur au bas du talus qui à cet
endroit n'est pas d'une pente
excessive.

Le malheureux ne fut découvert
que le lundi matin par le car qui
conduit les ouvriers et les ouvrières
à l'usine Sodeco à Hérémence. Il
fallait, en effet, être un peu sure-
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levé pour découvrir le corps du
malheureux motocycliste.

Que s'est-il passé effectivement ?
U est diffi cile de le dire. Avec sa
machine M. Gaspoz ne pouvait pas
rouler très vite en montée sur cette
route de 8 à 10 % de pente. A-t-il
eu un malaise ? A-t-il été touché
par un véhicule ? Ce sont autant de
questions que l'on peut se poser.

Nous apprenions hier soir
qu'une autopsie du corps a été
ordonnée. M. Georges Gaspoz était
célibataire. II vivait avec ses pa-
rents. Agé de 37 ans, il était maçon
de profession. Il était très estimé
dans la région. A sa famille, à sa
parenté notre journal présente ses *r '.
très sincères condoléances.



Vers la mise en œuvre d'une politique
suisse de la jeunesse

des cantons et des communes
BERNE. - Pour une grande part, la politique de la jeunesse doit être le
fait des cantons et des communes, dont les compétences à cet égard ne
sauraient être restreintes. Cela ne dispense pas la Confédération, après
avoir reconnu le lien existant entre les problèmes de la jeunesse- et
l'évolution générale de la société, de s'occuper des aspirations et des idées
des jeunes en agissant parallèlement aux efforts des cantons et des com-
munes, mais de façon indépendante. Pour que la Confédération puisse
mieux s'acquitter de cette tâche, le Conseil fédéral devrait disposer, en
tant qu'organe consultatif , d'un délégué aux questions de la jeunesse,
assisté d'une commission dans laquelle celle-ci serait représentée. U serait
utile aussi d'adresser périodiquement à l'Assemblée fédérale un rapport
sur la situation de la jeune génération. A défaut d'un délégué, la création
d'un service pour les questions de jeunesse pourrait être envisagée. La
mission initiale de cet organisme serait de pousser les recherches en la
matière, à l'aide d'une commission

jeunesse, qui ont fait l'objet de discussions,
dans le cadre d'une enquête largement
conçue, avec la jeunesse elle-même, ainsi
qu'avec des hommes de science et des
hommes politiques. Les discussions ont
abouti non seulement à préciser la situa-
tion actuelle des jeunes, mais aussi à défi-
nir les recommandations les plus propres à
rendre compte de cette situation. D'où la
division du rapport en deux parties , la
première consacrée aux rapports jeunesse-
société, la seconde aux propositions pour
une politique de la jeunesse.

LE ROLE DU DELEGUE
AUX PROBLEMES DE LA JEUNESSE

Le délégué aux problèmes de la jeunes-
se, dont le groupe d'étude suggère la nomi-
nation, aurait pour tâche d'examiner les
conséquences sur les jeunes des mesures
que l'Etat central envisage de prendre ,
dans tous les domaines qui peuvent le
concerner. Il aurait aussi à renseigner le
pouvoir sur les opinions en cours dans la
jeunesse sur ces mesures ou sur toute autre
question importante pour la Confédération.
Enfin , il aurait à observer les effets que
l'activité de la Confédération exerce sur les
jeunes.

Parmi les autres propositions que
prévoit le rapport , certaines concernant
l'appui à donner à la formation politi que ,
aux associations de jeunesse et aux institu-
tions créées pour elle, ainsi que l'encoura -
gement des contacts entre jeunes au niveau
national et international. Le groupe d'étude
lance aussi l'étude d'une campagne de la
jeunesse, qui aurait ainsi l'occasion d'expri-
mer ses idées sur l'Etat et la société.

« Nous croyons, a dit M. Gut en conclu-
sion, que le rapport pourra susciter une
discussion approfondie... Le groupe
d'étude est heureux de savoir que son
rapport donnera lieu à une consultation ,
car il y a là un travail qui doit être pour-
suivi ».

Telles sont les principales recomman-
dations auxquelles s'est rallié le groupe
d'étude chargé « d'établir de quelle ma-
nière notre pays pourrait amorcer une poli-
tique systématique de la jeunesse », pour
reprendre les termes du mandat défini par
le Département fédéral de l'intérieur. Ces
recommandations figurent dans un rapport
rendu public lundi , lors d'une conférence
de presse présidée par le conseiller fédéral
Tschudi , accompagné par le conseiller
national Théo Gut (rad., ZH), président du
groupe d'étude. Ce dernier, dans son inter-
vention a précisé l'idée directrice au nom
de laquelle les travaux ont été menés : « Il
ne saurait être question , a-t-il dit , d'écarter
les jeunes , sous prétexte qu 'ils sont agités ,
ou parce qu'ils provoquent notre société,
car ils en sont le reflet et l'élément moteur.
La nation ne peut renoncer à la force
créatrice qui réside dans la jeunesse. Si
celle-ci s'intègre à la société et à l'Etat ,
désire être partici pante , les choses change-
ront du tout au tout. Inversement , pour
obtenir l'intégration , il faut une politique
générale qui soit adaptée aux besoins de la
jeunesse. »

VASTE PROCEDURE
DE CONSULTATION

Dans son introduction , le conseiller
fédéral Tschudi , après avoir remercié le
groupe d'étude pour sa précieuse contri-

Attaque a main armée
d'une station-service

Le malfaiteur emporte 25 000 francs
RHEINFELDEN. - Un inconnu mas-
qué et armé d'un revolver a attaqué di-
manche soir, peu après 21 heures, une
station-service de Rheinfelden et s'est
emparé d'une somme de 25 000 francs.
Bien que la police soit immédiatement
intervenue et que les postes frontières
aient été avertis, on ne possède pour
l'instant aucune trace du malfaiteur.

Le pompiste qui attendant une amie
n'avait pas fermé la porte à clé, était
occupé à compter les recettes du week-
end lorsque un inconnu, le visage
masqué par un bas de nylon, fit irrup-
tion dans la pièce. Il obligea le pom-
piste, sous la menace de son arme, à lui
remettre tous les billets de banque ainsi
que les clés de la station. Avant de
prendre la fuite, il enferma sa victime
et déposa les clés sur une colonne
d'essence.

Selon les renseignements fournis par
le pompiste, le malfaiteur est de stature
normale : 178 cm ; il portait un pull
foncé à col roulé, des pantalons noirs et
des bottes de style « cow boy ». Il
parlait le bon allemand.

Le plus grand tunnel routier uranais
La construction de la route nationale N" 2 dans l'Oberland uranais progresse
de manière fort satisfaisante. Voici l'éta t actuel des travaux au tunnel du
Naxberg, en dessous de Gôschenen. Avec ses 480 mètres, ce sera le plus long
du canton.

bution, a expliqué comment le gouverne-
ment entend poursuivre dans la voie ainsi
ouverte. La première étape va consister à
soumettre le rapport à une vaste procédure
de consultation, dont les résultats devront
être rassemblés d'ici à fin février de l'année
prochaine. La jeunesse en particu lier sera
appelée à exprimer son avis , soit par le
biais de ses organisations, soit dans des
avis préparés par des jeunes prenant posi-
tion à titre individuel. Le Conseil fédéral
n'adoptera sa position définitive qu 'une
fois connu l'écho suscité par la consulta-
tion. La Confédération , a précisé le chef du
Département de l'intérieur , ne devra pas se
désintéresser des aspirations de la jeunesse ,
mais elle ne pourra adopter des mesures
que dans l'hypothèse où elles sont suscep-
tibles de s'appliquer à l'échelle nationale.

UN RAPPORT EN DEUX PARTIES
PRINCIPALES

L'exposé du conseiller national Gut a
permis de comprendre la méthode de tra-
vail appliquée par le groupe d'étude, qui a
cherché, dans une première phase , à se
faire une idée de la situation actuelle de la
jeune génération , en particulier en se fon-
dant sur le jugement ou les expériences de
ses membres, ou même leurs écrits sur le
problème. Sur cette base ont été élaborés
deux modèles d'une politique de la

Chute d'une cordée
un mort

WILDHAUS (SG). - Un homme et une
femme formant une même cordée ont fait
une chute de 50 mètres alors qu'ils gravis-
saient, dimanche matin, la paroi est du
Schafberg, dans le massif de l'AIpstein,
dans le Haut-Toggenburg. La femme,
Judith Ackermann, âgée de 24 ans, de Hei-
ligkreuz-Mels (SG), a trouvé la mort, tan-
dis que son compagnon a été blessé.

L'horrible crime de Delémont
S.:.;:!.̂

d'arrêt ou un stylet ? Qui aura it vu un indi-
vidu en possession d'une telle arme ?
- Si quelqu 'un devait trouver une telle
arme ou des gants ensanglantés , il est prié
de les remettre à la police.
- Des médecins ou des établissements hos-
pitaliers ont-ils été appelés à donner des
soins pour des blessures vendredi ?
- Les enquêteurs aimeraient également
qu 'on leur signale la présence de vêtements
brûlés.

Le juge d'instruction chargé de l'enquête
a également fait remarquer que les rensei-
gnements obtenus, s'il s'avérait qu 'ils sont
sans relation avec le crime de la route de
Bâle à Delémont, pourraient peut-être
servir à faire progresser d'autres enquêtes.
Les personnes fournissant des renseigne-
ments à la police peuvent être assurées de
sa discrétion. On peut téléphoner aux
numéros suivants : (066) 22 16 64 ou (032)
93 38 31
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IA COLLABORATION
DELEMONT. - Mme Hélène Grolimond-Monuin , 72 ans, gérante de station
d'essence, avait été retrouvée morte, baignant dans une mare de sang, vendredi
dernier, vers 7 h. 45, à son domicile de la route de Bâle, à Delémont. Pour
l'instant, les services de police n'ont guère progressé dans leur enquête. Lundi,

en fin de journée, le juge d'instruction Edgar Chapuis, de Delémont, entouré des
principaux enquêteurs, a donné une conférence de presse, invitant les journa-
listes à collaborer à l'enquête pour atteindre à travers eux un large public qui
pourrait éventuellement apporter des renseignements importants.

Le crime a été commis, selon toute vrai- - Un automobiliste a-t-il pris en charge un
semblance, au moyen d'un instrument à individu dans la nuit de jeudi à vendredi
double tranchant et pointu , probablement derniers à ou près de Delémont ?
un couteau à cran d'arrêt ou un stylet. - Depuis la découverte du crime , des per-
Deux coups ont été portés au cœur et un sonnes ont-elles disparu ?
au cou de la victime. L'auteur du crime a
opéré avec des gants, le fil du téléphone a
été trouvé arraché. La police a passé au
peigne fin non seulement la maison où la
victime vivait seule, mais également les
alentours. Jusqu 'ici , ces recherches , qui se
poursuivaient lundi , n'ont pas permis de
retrouver l'arme du crime.

Voici la série de questions que la police
voudrait voir publiées par la presse, prin-
cipalement la presse locale et régionale ju-
rassienne :
- A-t-on vu un individu portant des taches
de sang, même sur ses chaussures (du sang
avait été répandu sur le sol) ? - Qui peut avoir vendu un couteau à cran

- A-t-on remarqué des comportements bi-
zarres ou constaté des non reprises de
poste de travail ?
- A-t-on remarqué des personnes faisant
des dépenses inconsidérées ?
- La police souhaite connaître tout rensei-
gnement sur les habitudes et les relations
de la victime et également qui lui aurait
téléphoné dans la soirée de jeudi soir (le
téléphone aurait sonné chez elle ce soir-là).
- Dans des établissements bancaires ,
a-t-on constaté des prélèvements faits au
nom de la victime (titres au porteur ,
carnets d'épargne) ?

Au Grand Conseil bernois
Les problèmes du Loetschberg
BERNE. - Le Grand Conseil bernois a
repris ses travaux lundi après-midi en
examinant la direction des transports , no-
tamment le rachat du BLS par la Confédé-
ration et la question de l'aéroport du
Grand-Marais.

Il a tout d'abord accepté le rapport de
gestion de cette direction , un crédit supplé-
mentaire et plusieurs affaires de direction.
Le conseiller d'Etat Henri Huber a aupa-
ravant révélé l'éta t des discussions entre la
Confédération et le BLS pour le rachat de
ce dernier. Selon les autorités fédérales , la
reprise aurait dû être effectuée entre 1968
et 1970, compte tenu de l'état des finances.
La chose n'est plus possible à l'heure
actuelle. M. Huber a précisé que ce rachat
coûterait près d'un milliard de francs. .Or ,
présenter un tel message devant les Cham-
bres fédérales équivaudrait « à un enterre-
ment de première classe ». Mais il n 'est pas
question de la reprise uni quement puis-
qu 'un autre problème est actuellement en

discussion avec les autorités fédérales ,
celui de l'établissement d'une double voie
complète, qui reviendrait également à un
milliard de francs.

La question' de l'aéroport du Grand-
Marais est à nouveau revenue sur le tap is à
la suite d'une interpellation d'un député
qui s'étonnait qu 'un montant de deux mil-
liards de francs a été mis à disposition
pour réserver le terrain approprié à l'aéro-
drome du Grand-Marais. Le directeur des
transports a souligné qu 'il s'en tenait à la
volonté du parlement qui , par 87 voix
contre 54 le chargeait d'agir ainsi. Il a
cependant réaffirmé que les craintes éven-
tuelles de voir les terrains achetés servir
secrètement à un projet d'aérodrome sont
sans fondement. « Si la question redevient
actuelle dans dix ou vingt ans , de nouvelles
études concernant l'emplacement d'un
aérodrome seront à nouveau nécessaires,
compte tenu des nouvelles données tech-
niques ».

Ou est la provocation ?
Comme nous le relations en pre-

mière page, la journée officielle du
Portugal au Comptoir suisse s'est
déroulée dans un calme presque
total, si l'on fait abstraction de
l'invasion du pavillon, après-midi,
par une centaine de galopins lan-
ceurs de boules puantes.

Mais les initiateurs de la mani-
festation de samedi ne désarment
pas. Comme chaque fois en pareil-
le occurrence, les innocents
agneaux de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire se sont désolidarisés,
lors d'une conférence de presse,
des lanceurs de « cocktails Molo-
tov », boulons et autres billes
d'acier qui. sont intervenus à l'issue
de la manifestation. Mais la LMR
maintient que sa volonté d'occuper
le pavillon portugais, « pour y ins-
taller pacifiquement une contre-
exposition » était justifiée par
« l'inégalité de traitement » entre le
Portugal et ses adversaires.

Le procédé est vraiment facile ,
qui consiste à lancer une foule
d'excités, soigneusement condition-
nés, contre des barrières, et puis de
se retirer sur la pointe des pieds,
en « se désolidarisant » des fau-
teurs de troubles !

Notre Radio suisse romande a
fait, entre 18 et 19 heures, une
large place aux groupuscules gau-
chistes. C'est un certain Michel
Grandjean qui s'est exprimé au
nom de la LMR, du groupe « Rup-
ture pour le communisme » et du
Parti communiste suisse marxiste-
léniniste.

Pour eux, et pour « des dizaines
de milliers de citoyens suisses » ,
l'invitation adressée au « régime
fasciste portugais » est une provo-
cation. Et de regretter que la
municipalité n'ait pas accepté ce
que ce joli monde lui proposait,
« une occupation symbolique paci-
fique du pavillon, pour donner la
parole au peuple portugais et aux
peuples colonisés d'Angola, de

Mozambique et de Guinée-
Bissau ».

Questionné par Georges Glass,
le porte-parole des manifestants a
eu une phrase sublime : « Les gril-
les ont été secouées, la police a
chargé f » Nous n'avons rien en-
tendu d'un désaveu des éléments
de choc.

Conclusion : il faut que le pavil-
lon portugais soit fermé !

Le représentant des syndicats de
Lausanne, lui, a justifié l'organisa-
tion d'une contre-exposition, en
« déplorant les rigueurs du gouver-
nement Caetano à l'égard du syn-
dicalisme portugais ».

Il fallait, bien sûr, pour complé-
ter la symphonie marxiste, qu'un
délégué du Centre social protestant
de Genève embouche la même
trompette, ou presque. Samedi soir,
on n'avait pas fait autant d'hon-
neur au syndic de Lausanne et à
M. Bonnard, chef de la police vau-
doise. On fait très bien les choses à
la Sallaz, lorsqu'il s'agit de monter
en épingle les déclarations des
petits copains.

Nous serions très étonnés si les
spécialistes de la violence ne ten-
taient pas un nouveau coup. Et
pourquoi pas ? L'étrange requête
présentée au Conseil fédéral en son
temps par la municipalité de Lau-
sanne, pour obtenir le désistement
du Portugal, l'attitude totalement
incompréhensible de Mgr Mamie,
les prises de position curieuses de
représentants d'autres Eglises, tout
cela ne peut que donner aux
chambardeurs habituels l'excuse
d'une bonne conscience.

Il reste que le blason de notre
pays ne sort pas plus reluisant de
cette affaire. Il reste que le gant,
pas très propre, jeté au visage du
Portugal - qui fait, soit dit en
passant, partie comme nous de
l'AELE - n'honore pas ceux qui
l'ont lancé.

G. Z.

« Terre des
Hommes »

à Montréal :
300 000 visiteurs

LAUSANNE. - A Montréal , où
l'exposition « Terre des Hommes »
vient de fermer ses portes, les orga-
nisateurs se montrent très satisfaits
du succès remporté par cette mani-
festation, qui a attiré cette année
plus de 1 700 000 visiteurs. Le pa-
villon suisse a enregistré près de
300 000 entrées durant les 75 jours
d'ouverture, ce qui le place au
sixième rang.

Le mini-circuit automobile orga-
nisé par l'Industrie horlogère
suisse, qui assurait le chronomé-
trage au milième de seconde, a vu
s'affronter 6000 coureurs en herbe.
Autres pôles d'attraction du pavil-
lon suisse, parmi les nombreuses
présentations artistiques, industriel-
les ou touristiques : une montre
atomique, plusieurs films sur notre
pays, un artisan souffleur de verre
zurichois.



Attention aux excès d'enthousiasme
Réactions indignées dans le monde
MOSCOU. - M. Andrei Sakharov a déclaré lundi qu'il acceptait sa nomination
comme candidat pour le prix Nobel de la paix , à titre d'encouragement, « non
seulement pour moi-même, a-t-il dit, mais pour tous ceux qui combattent
avec moi pour les droits de l'homme et la démocratisation de notre société ».

Commentant la proposition formelle-
ment présentée par l'écrivain Alexandre
Soljénitsyne, lui-même prix Nobel de litté-
rature, le savant a déclaré à des corres-
pondants étrangers : « Si cela se réalise, ce
sera très bon pour tous les opprimés des
prisons et des asiles psychiatri ques. C'est
peut-être ce qui peut changer leur destin.

MISE AU POINT
DE L'INSTITUT NOBEL

OSLO. - «Alexandre Soljénitsyne , bien
qu 'ayant obtenu le prix Nobel de littéra-
ture, n 'est pas qualifié pour désigner les
candidats au prix Nobel de la paix », a

MANCHE I
Dix marins noyés

LONDRES. - On avait perdu tout
espoir, lundi soir, de retrouver les dix
membres d'équipage du caboteur grec
« Kondor » qui a coulé lundi matin,
dans la Manche à la suite d'une colli-
sion avec le cargo portugais « Capello »,
au large de l'île de Guernsey.

Les garde-côtes de l'île indiquent que
ies recherches intenses qui ont été
effectuées tout au long de la journée
n'ont abouti qu'à la découverte de quel-
ques ceintures de sauvetage et de rames
en provenance du « Kondor ».

Les deux autres membres de l'équi-
page grec ont été recueillis par le ba-
teau portugais.

Effrayante série d'attentats
à Londres : hier 14 blessés
LONDRES. - Une nouvelle vague d'attentats particulièrement sanglants s'est abattue sur (qui n'a pas explosé) dans une troisième
Londres lundi à l'heure du déjeuner. gare - Charing Cross - et, à la suite d'une

Les bombes qui ont explose dans les gares de Kings Cross et d huston ont tait fausse alerte cette fois, a Victona Station.
14 blessés (dont trois sérieusement), plus que toutes celles qui ont secoué Londres et Scotland Yard, dont les experts exami-
Birmingham depuis le 18 août. nent les débris des bombes, a recueilli les

témoignages de voyageurs qui croient avoir
Cette recrudescence de violence coïncide vel avant-goût de la vie de leurs compa- vu un jeune homme jeter un colis près de

avec l'ouverture à Winchester du "procès triotes de Belfast. Après la première série l'endroit où la bombe de Kings Cross
des dix jeunes Irlandais du Nord accusés d'attentats contre les grands magasins, des explosa.
d'avoir provoqué les attentats du 8 mars ministères et des institutions de la City, les i 
dernier au tribunal d'Old Bailey et au habitants, de la capitale avaient pu croire , , IHM— ¦¦IIHIMcentre de recrutement de Whitehall à Lon- malgré quelques alertes, que la menace
cires. Bien qu 'on ne dispose actuellement s'était déplacée sur la province , sur  Bir mr, m i~Y"â fd'aucune preuve formelle , il semble bien mingham notamment. L'explosion d'une 1 k  I IIque les auteurs des attentats de lundi bombe samedi à la gare de Victoria (cinq
soient encore des républicains irlandais blessés), leur a rappelé le danger.
dont les liens avec l'IRA restent mysté-
rieux.

UN AVANT-GOUT AMER
Les explosions d'Euston et de Kings

Cross ont donné aux Londoniens un nou-

déclaré lundi à Oslo M. August Schou ,
porte-parole de l 'Institut Nobel.

« De plus , a précisé M. Schou , la propo-
sition d'Alexandre Soljénitsyne n 'est pas
parvenue à l'Institut Nobel ».

PROTESTATIONS EN NORVEGE-

OSLO. - Le ministre des affaires étrangè-
res de Norvège, M. Dagfinn Vaarik, a dé-
claré dimanche qu'il regrettait la campagne
de tracasseries et de perssécutions menée
par le gouvernement soviétique à l'égard
des intellectuels opposants.

... AU CONSEIL DE L'EUROPE...

STRASBOURG. - Une vive protestation
au sujet des récents procès d'intellectuels
et d'artistes en Union soviétique a été éle-
vée lundi par les parlementaires du Conseil
de l'Europe. M. Georg Kahn-Ackermann,
député social-démocrate allemand, a an-
noncé à Strasbourg que la commission de
la culture et de l'éducation de l'assemblée
du conseil qu'il préside exprimait « son
anxiété devant les récents développements
intervenus en Union soviétique et notam-
ment des procès de Piotr Yaki r et Victor
Krassine et la campagne déchaînée contre
Alexandre Soljénitsyne et Andrei Sakha-
rov ».

... ET AUX ETATS-UNIS !

WASHINGTON. - Le traitement des
intellectuels contestataires en Union sovié-
tique a provoqué aux Etats-Unis une
double réaction défavorable qui menace le

PANIQUE A KINGS CROSS

L'exp losion de Kings Cross (six blessés),
qui n'a été précédée d'aucun préavis , a
provoqué une véritable panique. « On
aurait dit que deux poids lourds s'étaient
rentrés dedans », a raconté un électricien ,
M. Arthur Osborne. « Les serveurs des
wagons-restaurants couraient au secours
des blessés avec des serviettes de table », a
noté M. Hearn , un autre voyageur. La
découverte d'un colis suspect à proximité
de la bouche du métro ajoute à la confu-
sion , d'autant plus que la police avait du
mal à faire comprendre à des voyageurs
étrangers pourquoi ils devaient fuir.

UN ACCENT IRLANDAIS

Prévenus par un correspondant au fort
accent irlandais , les policiers , équi pés de
haut-parleurs , sont en revanche parvenus à
faire évacuer la plupart des usagers de la
gare d'Euston. Deux au moins des huit
blessés étaient des employés de la gare.
« Tout a été ébranlé. Il y avait du verre
partout », a déclaré un cheminot.

TENSION DANS TOUTE LA VILLE

La tension provoquée par ces deux
explosions s'est communiquée au reste de
la ville avec la découverte d'un autre engin

développement de la coopération entre les
deux pays.

Le président de l'Académie nationale des
sciences, M. Phillip Handler, a adressé à
M. Mstislav Keldych, président de l'Acadé-
mie des sciences d'Union soviétique, un
télégramme manifestant sa « profonde pré-
occupation » devant la campagne lancée
par les autorités soviétiques contre le
physicien Andrei Sakharov, qui est mem-
bre correspondant de l'académie améri-
caine.

D'autre part, M. Wilbur Mills, président
de la commission des voies et moyens de la
Chambre des représentants, a menacé de
s'opposer à la libéralisation du commerce
avec l'Union soviétique si ce pays continue
à harceler ses intellectuels contestataires
tels que Sakharov et l'écrivain Soljénitsyne .

LONDRES. - Les rumeurs les plus diverses circulent à Londres lundi
après des révélations du «Sunday Telegraph» selon lesquelles 400 tonnes
d'or, appartenant, dit-on dans les milieux bancaires suisses, au général
Peron, seraient en vente sur le marché privé. Selon le journal dominical
britannique, la police suisse a été chargée d'ouvrir une enquête sur le
déroulement d'une telle transaction, connue sous le nom de code
« BOR 1345 » , dont le montant s'élèverait à près de 650 millions de livres
sterling sur la place de Zurich.

Un ressortissant britannique, M. Pe- Jack Lanning, originaire de Seattle,
ter Pellew, frère du vicomte Exmouth, rencontrèrent à l'hôtel Intercontinental
accompagné d'un ami américain, M. de Genève un Américain d'origine

JERUSALEM. - M. Pierre Graber, conseiller fédéral de la Suisse, a commencé lundi la
partie politique de son séjour en Israël par une séance de travail chez M. Abba Eban
qui a duré plus de deux heures.

Le ministre suisse des affaires étrangères a fait à son homologue israélien un exposé
de la politique de son gouvernement et des principes qui l'inspirent et a demandé à
M. Eban d'exposer la position israélienne en ce qui concerne l'éventualité des négociations
de paix dans la région.

En réponse à l'allocution de M. Yechay-
hou , qui a mis l'accent sur la compréhen-
sion et la sympathie dont la Suisse avait fait
preuve à l'égard d'Israël « dans un monde
aliéné qui est trop prompt à oublier la tra-
gédie qui frappa le peuple juif » , M. Gra-
ber répondit par un hommage à Israël. Il
exprima l'admiration pour les progrès
remarquables réalisés dans le pays depuis
qu'il le visita pour la première fois en 1966
et assura ses interlocuteurs qu 'Israël n 'était
pas isolé et pouvait envisager l'avenir avec
confiance. La Suisse n 'ignore pas combien
Israël désire la paix et serait heureuse ,
lorsque le temps viendra , d'apporter sa
contribution aux efforts pour la paix , con-
clut M. Graber.

LA PRESSE ISRAELIENNE
SE FELICITE DE LA VISITE

DE M. GRABER
La presse israélienne se félicite lundi de

la visite en Israël de M. Pierre Grabet-, chef

du Département politique fédéral, arrivé
dimanche soir à Tel-Aviv pour une visite
officielle de quatre jours.

« Maariv » écrit : « La Suisse est un pays
dont la neutralité n'est pas rhétorique. Elle
fait partie de ses fondations politiques et
elle est entrée dans le caractère national
suisse. La Suisse est un pays neutre, mais
elle n'est pas apathique... et sa neutralité
ne l'a pas empêchée de se faire des amis
dans le monde, spécialement Israël ».

« Daver », organe des syndicats israé-
liens, souligne également la neutralité
authentique de la Suisse et sa compréhen-
sion à l'égard d'Israël. Le ministre helvé-
tique, poursuit le quotidien, est venu s'in-
former davantage des problèmes de la
région après sa récente visite au Caire. U
est également important pour le gouverne-
ment suisse de comprendre les problèmes
d'Israël et nous espérons que la visite du
ministre y contribuera, ajoute-t-il .

libanaise, M. Fred S. Karaman, prési-
dent de la société « Karavest Interna-
tional » en juillet dernier. MM. Pellew
et Lanning révélèrent l'existence des
400 tonnes d'or à M. Karaman, qui
déclara aussitôt avoir trouvé deux
acheteurs. M. Pellew quitta ensuite
Genève pour le « Palace Hôtel » de
Madrid. De son côté, M. Karaman prit
contact avec M. Diego Reys da Silva,
un Chilien se prétendant diplomate,
représentant le professeur Vincenzo De
Nardo, inspecteur général du Ministère
italien des finances, chargé, semble-t-il,
d'assurer la vente de la précieuse mar-
chandise. Mais M. Karaman, qui
séjourne à Londres, estime que le prix
fixé est trop haut et attend de nouvelles
propositions.

De son côté, le « Daily Telegraph »
affirme lundi que la transaction est
suspendue, selon les dires de M. Diego
Reys da Silva, qui se déplace fréquem-
ment entre Genève et Madrid.

ORIGINE MYSTERIEUSE

L'origine des 400 tonnes d'or demeu-
re toutefois un mystère. Aucun des
protagonistes dont les noms ont été
prononcés n'est prêt à infirmer ou con-
firmer le rôle du général Peron. Tout le
monde en revanche insiste sur la par-
faite légalité de l'opération. Certains
observateurs londoniens mettent cepen-
dant en doute l'existence même de la
marchandise, qui ne serait selon eux
qu'un prétexte à spéculation.

EN SUISSE, ON IGNORE !

BERNE. - Dans les milieux officiels ou
bancaires suisses, on ne semble pas
avoir connaissance de cette affaire de
vente d'or.

M. Alexandre Hay, vice-président dii
directoire de la Banque nationale suis-
se, déclare n'avoir jamais entendu par-
ler d'une telle vente et se refuse à tout
commentaire.
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• COPENHAGUE. - Les ministres des
affaires étrangères des Neuf ont mis au

point lundi après-midi à Copenhague la
partie « politique » de la réponse qu'ils
donneront à l'offre américaine d'un dialo-
gue atlantique. Le reste de cette déclara-
tion portant sur des matières qui relèvent
de la compétence de la Communauté éco-
nomique européenne, sera discuté et ap-
prouvé dans les institutions de la CEE.
• MUNICH. - Une série d'incendies cri-

minels s'est déclarée lundi dans diffé-
rents grands magasins de Munich , tenant
police et pompiers en émoi.

Trois d'entre eux éclatèrent presque
simultanément dans trois grands magasins
du centre de la ville. Sauf dans un cas, les
brasiers purent être rapidement circonscrits
par le personnel avant l' arrivée des pre-
miers secours.

On ne signale aucun blessé. Quant aux
dégâts , ils sont de faible importance.

PARIS. - M. Georges Pompidou a quitté l'aéroport d'Orly à 16 h. 17 HEC pour
Pékin à bord du « DC-8 » présidentiel.

Le président de la République française séjournera en visite officielle en
Chine du 11 au 17 septembre. '

La Chine se prépare avec sérénité et Sous la conduite d'un responsable de
méthode à toute attaque-surprise. Les la défense anti-aérienne du quartier
journalistes français venus « couvrir » commerçant de Ta Cha-lan - un quar-
la visite officielle du président Georges tier sud de la capitale - les journalistes
Pompidou en Chine ont eu , lundi , le français ont pénétré dans le souterrain
privilège de visiter l' un des abris sou- en passant par une trappe secrète, dis-
terrains géants qui assureraient , en cas simulée derrière le comptoir d'un grand
de bombardement.- même atomique - magasin , et ont visité les abris de
la protection de la quasi-totalité des Pékin.
4 millions d'habitants de Pékin.
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M. Nixon - Message sur l'état de l'Union

que l'appareil effectuait un vol d'entraine-
i,.-,. ,.*„~. _ J..:_I I»~ _ _„ :J ^_ * J— — *

Sortir de la léthargie du Watergate
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a adressé lundi au Congrès un nouveau Le président insiste par ailleurs pour que
« message sur l'état de l'Union » pour tenter de rattraper le temps perdu par la crise du ]e Congrès vote avant la fin de cette année
Watergate. la loi sur la réforme du commerce qui doit

-vejMu _ i.. . _ .  une grauue parue uu premier uie_*_,age qu u avau euvuve au —uugres au
début de l'année, M. Nixon déplore que la Chambre et le Sénat ne se soient pas encore
prononcés sur plus de cinquante de ses propositions de loi.

Le président , dont les relations avec le
Congrès à majorité démocrate se sont gra-
vement détériorées depuis le début de
l'année, a fait un geste d'apaisement en se
déclarant prêt à amender son programme
législatif et « à trouver des compromis pra-
tiques chaque fois que c'est possible pour
résoudre les problèmes nationaux ».

LES « COLONIALISTES » DU PETROLE

Une grande partie du message de M.
Nixon est consacrée aux problèmes de
l'énergie et aux mesures qu 'il préconise
pour développer le plus rapidement possi-
ble les ressources nationales des Etats-Unis
afin de rendre le pays indé pendant des im-
portations de pétrole étranger.

Mais le président donne la plus grande
priorité à réaliser l'équilibre du budget
pour contribuer à la lutte contre l'inflation.
Il reproche au Congrès d'avoir déjà ajouté
plus de 7 milliards de dollars aux prévi-
sions de dépenses qu 'il a faites au début de
l'année.

LES ECONOMIES DANGEREUSES

Il insiste cependant pour que les efforts
pour comprimer les dépenses fédérales ne
portent pas trop lourdement sur les pro-
grammes de défense nationale. « Nous
sommes déjà à la limite en matière de dé-
fense, dit-il. De nouvelles coupures seraient
dangereusement irresponsables et j'oppose-
rai mon veto à toute loi comportant des
coupures mettant notre sécurité nationale
en péril ».

lui donner l'autorité de mener avec les
principaux partenaires des Etats-Unis les
négociations en vue de poursuivre la
libéralisation des échanges internationaux.

A ce propos M. Nixon renouvelle sa de-
mande pour que le « trade bill » contienne
l'octroi de la clause de la nation la plus
favorisée à l'Union soviétique et aux autres
pays communistes.

Un avion de la RAF
s'écrase

CINQ MORTS
LONDRES. - Un « Hercules » de la Royal
Air Force s'est écrasé lundi peu après midi
près de la base aérienne de Colerne (Wilt-
shire). Ses cinq membres d'équipage ont
été tués.

Un nnr.p-nnrnln He la RAF a indiaué

ineni lorsque _. CM pruuuu i ULUUUH, -un.
on ignore les causes. Le « Hercules » s'est
écrasé dans un bois à proximité de la piste
principale de la base de Colerne, et a pris
feu immédiatement.

DEUX SOUCOUPES VOLANTES
APERÇUES EN FRANCE

MAUBEUGE. - Deux « soucoupes
volantes », ou du moins identifiées
comme telles par ceux qui les ont
aperçues, ont été observées la se-
maine dernière dans deux com-
munes des environs de Maubeuge
(Nord).

La première apparition eu lieu le
3 septembre vers 21 h. 40. Un
septuagénaire a vu un cylindre
lumineux de couleur rouge à
4 mètres du sol environ. L'engin se
déplaçait lentement et silencieuse-
ment tantôt verticalement tantôt
horizontalement. Après avoir
observé la « soucoupe » pendant
une dizaine de minutes, le septua-
génaire est allé chercher un voisin
pour que celui-ci constate égale-
ment le phénomène. Les deux

hommes ont ensuite , assisté au
départ de l'objet volant.

Le second objet volant non
identifié (OVNI) a été aperçu le
lendemain vers 23 h. 10 dans une
autre commune proche de Mau-
beuge par quatre personnes. Cette
fois-là, il était de forme elliptique
et diffusait une forte luminosité
blanchâtre ainsi que des faisceaux
lumineux convergents. L'apparition
a duré une dizaine de minutes.

Aux endroits des apparitions, la
végétation a quelque peu souffert :
la flore a été en effet un peu
brûlée. Des scientifiques parisiens
sont venus sur les lieux et ont
emporté des échantillons de terre à
des fins d'analyse.


