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Coup d'Etat militaire au Chili
¦ A- m m m m ¦¦ ¦ m ¦ ¦. . .¦• ¦¦#

Le président Alenu s est suicide un accuei. chaleureux
L'INEVITABLE RUPTURE

Vingt-deux remaniements minis-
tériels, des magasins vides, des grèves
innombrables, des nationalisations,
des privations d'emploi, une politique
en dents de scie... Faut-il s'étonner si
un coup d'Etat devenait inévitable au
Chili, pourtant réputé seul pays réelle-
ment démocratique de l'Amérique du
Sud ?

Depuis que IM. Salvador Allende
était arrivé au pouvoir, le 4 novembre
1970, le pays a connu une vie politi-
que agitée, dominée par les luttes sans
merci entre le gouvernement et l'op-
position majoritaire.

Les chemins de la révolution mar-
xiste entreprise par M. Allende de-
vaient presqu 'obligatoirement passer
par la misère de tout le peuple : près
de 100 jours de grève des mineurs
d'El Teniente, mais aussi des méde-
cins, des avocats, des commerçants,
des transporteurs, des pilotes de ligne,
etc.

Ces mécontentements, justifiés par
une grave inquiétude quant à l'avenir
du pays, forcent le président Allende
à tenter un rapprochement avec la dé-
mocratie chrétienne (opposition majo-
ritaire aux deux Chambres, sans
atteindre les 2/3 nécessaires au
renversement du gouvernement), ce
faisant, il mécontente la gauche chi-
lienne qui ne cesse de réclamer un
gouvernement à la main dure, et le
pouvoir ouvrier. Les démocrates chré-
tiens ne s'accommodent pas des « rap-
prochements » de M. Allende, ils res-
semblent par trop à un asservisse-
ment, et, le 2 juillet , l'opposition lui
refuse les pleins pouvoirs. L'état d'ur-
gence déjà appliqué à la province de
Santiago est étendu à tout le pays. Et
puis, un coup d'Etat manqué, la
répression, de nouvelles grèves, une
situation de jour en jour plus chao-
tique. Elle ne pouvait d'ailleurs
évoluer autrement qu 'en aboutissant à
une brutale prise de pouvoir par une
armée jusqu 'à maintenant neutre bien
que dirigée par des officiers presque

tous issus de la classe moyenne
résolument anti-communiste.

Nous avons appris cette « liquida-
tion » sans surprise, et personne d'ail-
leurs ne fut étonné de ce dénouement
soudain. Les militaires ont donc déci-
dé de revenir à un gouvernement plus
« justement démocratique » au Chili,
c'est-à-dire de permettre aux deux
Chambres de gouverner, puisque c'est
au nom d'idéaux démocratiques qu 'ils
ont pris le pouvoir.

Ne nous leurrons pas, la situa-
tion ne va pas redevenir calme du
jour au lendemain ! D'ailleurs I'a-t-
elle jamais été au Chili, cette immen-
sément longue bande de terre excessi-
vement difficile à gouverner ? Sous
l'ancien régime du président (DC)
Edouardo Frei une paix relative exis-
tait, les choses ont empiré avec l'arri-
vée au palais de la Moneda de M.
Allende. Mais que va-t-il advenir
après son échec, après sa mort ? Les
militaires ne se sont pas embarrassés
de questions psychologiques, ils ont
fait du docteur marxiste une victime
que tous les gauchistes porteront haut
dans leurs cœurs, comme un martyr
« des odieux réactionnaires fascistes à
la solde de l'impérialisme capitaliste
américain »... Et voilà toutes les bon-
nes raisons réunies pour que les gau-
chistes chiliens se soulèvent à leur
tour, paralysent l'économie du pays, et
empêchent la bonne marche d'un
nouveau gouvernement. Reste la solu-
tion d'une dictature militaire. Elle va
s'imposer en tous les cas aussi long-
temps que dureront les troubles socio-
politiques. Mais il ne faudrait pas
croire qu'elle ne s'exercera qu 'à ren-
contre de la gauche.

Nous pensons au contraire qu 'elle
n'hésitera pas à sacrifier certains
groupes de pression DEMOCRATES.
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La coalition de gauche
obtiendrait une mince majorité

au Parlement norvégien
PAS DE RÉSULTATS DÉFINITIFS

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les résultats définitifs des élec-
tions au parlement norvégien ne sont
pas encore connus.

Selon les renseignements obtenus
tard dans la nuit , les deux partis de
gauche l'emportent toujours avec une
infime majorité sur les six partis bour-
geois (78 sièges contre 77). Mais le dé-
pouillement des bulletins arrivés par
correspondance, qui n 'est pas terminé ,
est susceptible de modifier ce résultat
provisoire.

Il nous est donc impossible de com-
menter de manière précise ces élec-
tions.

Pour le faire de manière objective il
est nécessaire de connaître de manière

exacte le pourcentage obtenu par cha-
que parti. Le système électoral norvé-
gien, un peu analogue à celui de la
France, est défavorable , au sein de
chaque circonscription électorale , aux
partis plus faibles. On aboutit ainsi ,
prati quement , dans les cercles électo-
raux , à l'élimination des suffrages des
partis minoritaires. C'est ainsi qu 'il est
possible, et même probable que la
majorité obtenue au parlement ne
reflète pas l'image exacte des forces
politi ques en présence.

Ce n 'est qu 'une fois en possession
de tous les éléments qu 'il sera possible
de tirer des conclusions définitives ,
quant à ces élections.

G.Z.

125e anniversaire
de l'Etat fédératif

suisse
Voir page 9

Sur la route d'Aproz

Une voiture
flambe
Voir page 30

Une ferme
détruite

au Guercet
Voir page 30

Mercredi 12 septembre 1973

Parures florales à Evolène
<Wec beaucoup d'imagination et de sensibilité , les Evolénardes se plaisent à orner deAvec beaucoui
fleurs les balec
géraniums, de
que l'on peint
crémaillères.

is ae leurs cnaieis. uans tout ie vuiage on peut aamirer une aoonaance ae
êtunias, de bégonias et d'autres fleurs encore placées dans des caissettes
couleur du chalet ou dans de superbes chaudrons suspendus à des

Photo NF



Notre aide de Jeûne fédéral changera-t-elle
la mentalité du président Mobutu ?

BERNE. - La collecte 1973 en faveur du Comité international de la
Croix-Rouge, actuellement en cours dans notre pays, a fait l'objet mardi
matin d'une conférence de presse dirigée par le nouveau président du
CICR, le professeur Eric Martin , entouré de ses principaux collaborateurs,
en particulier le président et le vice-président du conseil exécutif de
l'organisation, MM. Roger Gallopin et Victor-H. Umbricht. La collecte
et sa préparation ont été évoquées par le responsable de celle-ci, M. Ch.
Gerster, et surtout , deux exposés ont été consacrés aux opérations que
permet de financer l'argent récolté , princi palement les actions de protec-
tion de secours actuellement effectuées au Proche-Orient - question
traitée par M. Jean-Pierre Hocke, délégué général du CICR dans cette
partie du monde, alors que M. Laurent Marti , adjoint du directeur des
opérations, a parlé de la situation dans le sous-continent asiatique.

I 

Au début de la conférence de presse ,
après une introduction dans laquelle le
professeur Martin a souli gné la grandeur
de la tâche du CICR , mais aussi les diffi-
cultés nouvelles auxquelles elle se heurte
souvent aujourd'hui , M. Gallopin a exp li-
qué les nouvelles structures que s'est
donné le comité au début du mois de
juillet.

EN FAVEUR DES PRISONNIERS

L'activité du CICR ne s'exerce pas seu-
lement en temps de guerre , ont rappelé
MM , Hocke et Marti. Au Proche-Orient
comme dans le sous-continent asiati que ,
les efforts actuels sont déployés essentiel-
lement en faveur des prisonniers de guerre
et des internés civils , de la population des
territoires occup és - réunions de familles ,

visites familiales , passages d'étudiants ,
recherches et assistances diverses - ou des
populations déplacées. Dans le secteur
proche-oriental , depuis 1967, 12 000 tonnes
de vivres ont été distribués , de même que
d'importantes quantités de matériel divers
(tentes, couvertures), des médicaments
pour plus d'un demi-million de francs
suisses, du matériel scolaire , des livres
pour les bibliothè ques , des colis d'habits.
Il a fallu créer des ateliers de travail dans
les lieux de détention , et près de 500 000
francs ont été consacrés à des transports en
autocars qui permettent aux familles de
rendre visite à leurs internés. Au total , les
secours durant la période en cause ont
coûté quel que 16 millions (38 millions si
l'on inclut l'action de la Croix-Rouge lors
de la guerre civile en Jordanie en septem-
bre 1970).

L'AIDE DU C.I.C.R.
DEPEND DE LA POPULATION

Au Bangladesh , depuis la fin du conflit ,
il a fallu s'occuper des problèmes nom-
breux posés par les prisonniers de guerre ,
les civils pakistanais qui ont été transférés
en Inde , et les quelque 700 000 représen-
tants de la minorité bihari. Dans le domai-
ne de l'assistance , les délégations en place
auprès des gouvernements de l'Inde , du
Pakistan et du Bang ladesh ont distribué
plus de 2 300 000 francs de secours en
espèces ou en nature reçus de l'extérieur
ou directement sur place, et qui ont été
distribués par le CICR : leur valeur atteint
plusieurs dizaines de millions de francs.

Pour une grande part , à côté de l' aide
reçue d'un certain nombre de gouverne-
ments , dont le Conseil fédéra l , et des so-
ciétés nationales de Croix-Rouge , le CICR
dépend pour toutes ces actions de la popu-
lation de notre pays. L'appel qui lui est
lancé, exp lique M. Gerster , revêtira des
formes diverses : annoncée par une affiche
placard ée dans plusieurs villes suisses, elle
comprendra entre autres la distribution de
chèques postaux dans les grandes agg lo-
mérations , des lettres d'appel au commerce
et à l'industrie, et se présentera aussi sous
forme de collecte directe par listes. En plus
de la conférence de presse , des interviews
seront diffusés par la radio et la télévision.

UN RECRUTEMENT
EXCLUSIVEMENT SUISSE

Dans ses commentaires sur les nouvelles
structures du CICR , M. Gallopin a montré
les rôles respectifs de l'assemblée , législatif
de l'organisation , à laquelle appartiennent
tous les membres du comit é, et du conseil
exécutif , charg é de la conduite des affaires
pratiques dans le cadre de la doctrine fixée
par l'assemblée , fort actuellement de cinq
membres, les statuts en prévoyant sept et
les présidents des deux organismes travail-
lant en contact étroit. La question a été
posée de savoir si le comité continuera à
être composé de citoyens suisses ou si l'on
envisage de faire aussi appel à des étran-
gers. Pour le moment , a répondu le prési-
dent Martin , le recrutement exclusivement
suisse apporte des avantages tels qu 'il n 'est
pas envisagé d'y renoncer. En réponse à
une autre question , le professeur Martin a
indi qué que la relation entre la composi-
tion du Comité et celle de la population
suisse préoccupe les responsables de l'or-
ganisation. Pour le moment , le comité
compte 19 membres , alors que les statuts
prévoient qu 'ils doivent être 25.

:̂ ï̂ ^m r: ' WÊËMmWI:
Nombreux sont les différents rap- proie idéale pour une opération de téléguidé par la « mésinformation » au

ports qui, depuis quelques semaines, « mésinformation », car il est marqué service de Moscou,
ont paru dans la presse du monde par un colonialisme de longue date. Dans un article publié par le quo-
entier sur le prétendu « massacre du II doit cette marque d'opprobre à la tidien « Basler Nachrichten » du
Mozambique ». En tait , ces comptes
rendus ne représentent pas une réalité,
mais sont plutôt des exemples classi-
ques de « mésinformation » (en
anglais « disinformation »), un terme
qui n'existe pas - du moins pas enco-
re - dans un dictionnaire français.

La « mésinformation » peut se défi-
nir comme étant une déformation de
l'information et des commentaires
diffusés par les mass média, et cela au
détriment de la société ouverte.

Mais - la question se pose d'emblée
- comment peut-on parler de société
ouverte en ce qui concerne le Mozam-
bique ? Le Portugal est, en effet , une
puissance coloniale qui s'efforce, par
des méthodes totalitaires, de conserve r
un régime dépassé. Sans doute le Por-
tugal a-t-il refusé d'accorder l'indé-
pendance aux Africains et, partielle-
ment aussi , la liberté individuelle.
Néanmoins, le régime portugais en
Afrique est bien moins totalitaire que
le régime soviétique. Les journalistes
étrangers peuvent se rendre en Angola
et au Mozambique, et sont relative-
ment libres d'y mener leurs enquêtes.
Il leur est impossible de fa ire de
même en URSS, ce qui , à mon sens,
montre bien la différence entre les
deux régimes.

A vrai dire, le « massacre du
Mozambique » ne concerne pas le
Mozambique, mais, de toute évidence,
la Grande-Bretagne et l'OTAN.
L'opération a pour but de diminuer et
de discréditer le Portugal aux yeux de
ses partenaires de l'OTAN. C'est en
rendant le Portugal suffisamment
impopulaire pour que ses partenaires
craignent d'avoir des contacts avec lui
que l'Occident peut être considéra-
blement affaibli. Ce n'est pas la
population du Mozambique ou le
paysan grec qui bénéficie de l'opéra-
tion, mais Moscou.

Le Portugal, allié depuis des siècles
à la Grande-Bretagne, représente une

Notre aide du Jeûne fédéral
changera-t-elle la mentalité du pré-
sident Mobutu ?

Le président du Zaïre, Mobutu ,
en visite officielle en Italie, au
mois de mai dernier, n 'a pas de-
mandé une audience au pape. Ce
fait insolite, surtout quand il s 'agit
d'un catholique, a été relevé par la
presse et manifeste la gravité de la
tension qui existe entre l'Etat et
l'Eglise dans ce pays.

Après les mesures sévères p rises
en février contre la presse libre,
après la dissolution des organisa-
tions juvéniles confessionnelles ,
après les attaques violentes dirigées
contre l'épiscopat , la mésentente
pourra-t-elle s 'apaiser ?

D'autres dispositions, de plus en
plus graves, en révèlent le but évi-
dent : consolider la dictature de
Mobutu et l'étendre à tous les do-
maines, en étouf fant  toute initia -
tive et toute activité qui ne dépen-
dent pas du parti unique du gou-
vernement.

Toutes réunions de caractère re-
ligieux sont déclarées clandestines
et par conséquent illégales et pu-
nissables.

Les ordonnances officielles qui
frappent tous les genres d'assem-
blées pastora les à tous les niveaux
(évêques, p rêtres et laïcs) datent du
24 avril. Les voici :

« En divers lieux se tiennent ac-

propagande anticolonialiste pratiquée
depuis des années par l'Union sovié-
tique pour détourner l'attention mon-
diale de son propre colonialisme. C'est
ce genre de « mésinformation » qui
pousse malheureusement une grande
partie de la jeunesse occidentale à
associer le colonialisme avec les Etats-
Unis et aussi avec le Portugal , mais
non avec l'URSS.

Rien que la coïncidence - qui n'est
certainement pas fortuite - entre les
« révélations » du « Times », le plus
influent des quotidiens britanniques,
et la visite officielle du premier minis-
tre portugais suffit à donner au rap-
port à sensation sur le « massacre du
Mozambique » des relents de « mésin-
formation ».

Si dans un but humanitaire je dési-
re attirer l'attention de l'opinion pu-
blique mondiale sur un massacre qui
aurait eu lieu en décembre 1972, ceci
pour éviter que de telles atrocités ne
se reproduisent, je n'attendrais pas
huit mois pour le faire. Mais si
j'attends huit mois pour annoncer la
nouvelle - sans la vérifier - juste
avant la visite officielle du premier
ministre concerné, c'est que, soit je
me joue des vies humaines, ce qui est
criminel, soit je suis un instrument

ZOUG. - Dans une lettre adressée à l'am-
bassade d'URSS, la section suisse d' « Am-
nesty International » fait part de son in-
quiétude au sujet de la campagne dirigée
contre l'écrivain Alexandre Soljénitsyne el
le savant Andrei Sakharov. Au mois de
juin, des psychiatres suisses s'étalent
adressés au Ministère soviétique de la

tuellement des réunions clandesti-
nes de personnes d'Eglise et sous
des appellations diverses : rencon-
tres entre élèves et parents , réu-
nions de communautés ou inter-
communautaires, colloques ou au-
tres rassemblements analogues.

» Le département des affaires
politiques tient à rappeler qu 'en
application de la décision de l'offi-
ce politique, il met f in  à l'activité
du comité permanent des évêques
et interdit toute réunion de carac-
tère religieux dans toute l'étendue
du pays ; toutes rencontres de ce
genre constituent des réunions
clandestines et donc illégales.

» Le même département signale
à ce sujet qu 'aucune réunion ne
peut être tenue sinon dans le cadre
de l'activité du mouvement de la
révolution et de sa section de jeu-
nesse (J.M.P.R.).

» Les chrétiens et les autres ont
certes la liberté d'aller à la messe
et de se, confesser, mais tous les
rassemblements et autres activités
et pratiques en dehors de celles-là
sont considérés comme clandestins
et par là illégaux.

» Des sanctions sévères seront
prises contre tous ceux qui viole-
ront la décision de l'o f f ice  politique
susmentionné. »

Les facultés de théologie catho-
lique, protestante et kimbanghiste
ont été intégrées dans l' université
nationale au même titre que les
autres facultés.

Cela signifie que leur p rogram-
me, que la nomination ou la révo-
cation de leurs professeurs dépen-
dent du commissaire gouvernemen-
tal. Cela veut aussi dire que le
manifeste du mouvement révolu-
tionnaire devient une branche obli-
gatoire et prio ritaire de l'enseigne-
ment.

En outre, est interdite, dans le
milieu universitaire, toute mani-
festatio n religieuse, étant donné
que l 'université est laïque et que la
religion est une « aff aire person-
nelle et privée ».

F. Rey

(Settimana del clero , N" 19, page 3)

21 juillet dernier, Walter Staehelin, un
expert sur les questions africaines, a
systématiquement démonté l'affaire
du « massacre du Mozambique » . Le
village où les atrocités auraient eu lieu
n'existe pas. L'archevêque compétent
dément formellement le massacre. Ce
n'est qu'après la publication de son
rapport que le père Hasti ngs, auteur
de l'article du « Times », se rend en
Espagne pour s'y entretenir avec des
missionnaires du Mozambique sur les
sources de ses informations. Même le
quartier général du communiste Fre-
limo, le Front de libération du Mo-
zambique, dément à son tour le mas-
sacre.

Ainsi s'effondre la pièce montée.
Sans doute le Mozambique a-t-il été

le théâtre de certaines atrocités. Il ne
s'agit pas ici de les excuser. Mais le
massacre décrit avec autant de détails
n'a pas eu lieu : il a été « fabriqué ».
Et des agents, avec l'aide inconsciente
de gens peu perspicaces, diffusèrent la
fausse nouvelle, contribuant ainsi à
affaiblir la partie du monde qui est
encore libre et où il est possible de
protester contre les oppressions exer-
cées non seulement au Mozambique
ou en Suisse, mais surtout en Union
soviétique.

Peter Sager.

santé publique et l'avaient prié d'étudiei
les cas d'internement dans des cliniques
psychiatriques de « dissidents », opposés
au régime.

Selon un communiqué, la section suisse
« Amnesty International » prie l'ambassade
d'URSS de transmettre sa protestation à
Moscou.

Jacques Piccard aux gaziers romands :
on gaspille beaucoup trop notre énergie

encore la production , taut-il se demander
dans quelle mesure c'est nécessaire. Le
simple bon sens montre Qu 'on oourrait

LAUSANNE. - L'humanité a tout lieu
d'être inquiète devant la formidable aug-
mentation de la demande d'énergie , a dit
Jacques Piccard aux gaziers romands réu-
nis mardi à Lausanne. L'énergie qu 'elle
utilise pour son bien-être , son confo rt et
son industrie est source de beaucoup de
maux. Aussi , avant de vouloir en accroître

d'abord procéder à de larges économies , le ment de la Suisse en énerg ie,
gaspillage atteignant jusqu 'à 50 % dans de Enfin , M. P.A. Ravussin , président de la
nombreux cas. Société des gaziers de la Suisse romande , a

Si l'on admet que ces économies ne brossé un tableau de l'état d'avancement
seront pas suffisantes , il reste à se deman- des travaux de pose de la nouvelle irifra-
der si l'on peut trouver de nouvelles sour- structure gazière suisse. Les conduites de
ces d'énergie et si celles-ci seront polluan- Swissgaz et de Transitgaz seront posées
tes ou non. Le président de la Fondation avant la fin de cette année et , dans quel-
pour l'étude et la protection de la mer et ques années , la Suisse recevra son gaz
des lacs a classé les princi pales sources nature l par six points d'entrée différents. Il
d'énergie par ord re de pollution croissante. a relevé que le gaz naturel était une éner-
Les moins polluantes sont d'abord le gie propre et qu 'elle venait à son heure
rayonnement solaire , puis les marées , les pour aider l'homme à lutter p lus efficace-
barrages hydro-électri ques , le gaz naturel , ment contre la pollution de l'air et des
tandis que les plus polluantes sont le eaux.

Elections genevoises : M. Guy Fontanet
¦ » ¦ «% - H m m ¦« ¦ ¦brigue un poste au Conseil d'Etat

GENEVE. - M. Jean Babel , responsable 14 octobre , quatre semaines avant l'élec-
depuis huit ans des finances et des contri- tion du gouvernement, qui aura lieu le
butions publiques au gouvernement gene-
vois , et M' Guy Fontanet , député au Grand
Conseil depuis 1957 et conseiller national
depuis 1971 , seront les deux candidats du
Parti démocrate-chrétien (PDC), cet au-
tomne, lors de l'élection du Conseil d'Etat
genevois.

En prenant cette décision , communi quée
mardi à la presse, l'assemblée des délégués
cantonaux du PDC a, par ailleurs , accepté
le prneipe d'un apparentement avec les
libéraux et les radicaux lors de l'élection
du Grand Conseil qui se déroulera le

I 

pétrole , le charbon et l'énerg ie nucléaire .
Aux yeux du conférencier , de nombreux
barrages hydro-électri ques peuvent encore
être construits dans le monde , priorité
devant être donnée aux plus petits , les
moins néfastes pour l' environnement.

M. M.-H. Morattel , municipal de Lau-
sanne , a souli gné les avantages indéniables
que la Suisse pourra retirer du gaz naturel
et l'importance d'une diversification aussi
grande que possible de Papprovisionne-

tion du gouvernement , qui aura heu le
11 novembre. Le PDC , qui détient aujour-
d'hui vingt sièges au législatif , fort de cent
membres, présentera 52 candidats et can-
didates.

Mv Guy Fontanet bri gue l' un des deux
sièges occupés par le PDC au Conseil
d'Etat sortant par MM. J . Babel, candidat
au prochain exécutif , et André Rufficux.
Ce dernier , membre du gouvernement
genevois depuis douze ans , a annoncé, il y
a déjà quel que temps , qu 'il ne solliciterait
pas du eorps électoral le renouvellement de
son mandat de conseiller d'Etat.

1
Oui à la vie : tout avortement est

l'élimination brutale d'un homme
BERNE. - L'association suisse du code pénal actuel, fut discuté.
« Oui à la vie », oui se donne pour Le lancement d'une initiative cons-
tâche principale l'information
objective de la population sur le
vrai visage de l'avortement et sur
les conséquences de sa « libérali-
sation », a tenu récemment sa pre-
mière assemblée générale des délé-
gués à Berne. Les délégués de
toutes les sections cantonales exis-
tantes y assistèrent. A cette occa-
sion, quatre nouvelles sections
furent admises au sein de l'asso-
ciation : Berne, Bâle-Campagne,
Fribourg et Valais.

Dans les conversations entre
délégués, l'éventualité d'une cam-
pagne de referendum pour le cas
où la nouvelle loi fédérale condui-
rait à une extension des indications

titutionnelle pour la protection de
la vie humaine est toujours à
l'étude.

Selon un communiqué de l'asso-
ciation suisse « Oui à la vie »,
l'avortement n'est pas une affa ire
purement morale et relevant du
domaine privé. Cela vaut pour tous
les problèmes où la vie de tierces
personnes est en question. Tout
avortement est l'élimination brutale
d'un homme. Les problèmes
sociaux doivent être résolus par
des moyens sociaux et non par
l'élimination d'êtres humains qui
existent déjà concrètement, même
s'ils en sont encore au stade em-
bryonnaire de leur existence.



La Suisse, paradis
Comparaison n'est pas raison , a-t-on coutume de dire.
Il y a du vrai dans cette expression. Il serait en effet fastidieux de

vouloir à tout prix tirer des conclusions de la mise en parallèle de cer-
taines données. Affirmer que les logements finlandais sont plus confor-
tables que les maisons italiennes parce qu'ils sont tous munis du chauf-
fage serait un non-sens. Le climat l'exige pour les premiers, alors que
dans la péninsule la température, plus douce, permet de s'en passer
dans certaines régions.

En matière fiscale, la comparaison entre
les conditions régnant dans des pays diffé-
rents ne peut pas revêtir un caractère
absolu. Chaque pays présente en effet ses
propres caractéristiques, dictées par son or-
ganisation intérieure, ses conceptions poli-
tiques et sociales, son commerce extérieur,
sa production minière, sa production agri-
cole, son autonomie ou sa dépendance en
matière d'énergie, etc.. Pour rendre les
coefficients comparables, il faut donc tout
d'abord procéder à des réajustements des
données en fonction d'une échelle com-
mune. C'est à quoi l'O.C.D.E. (Organisa-
tion de coopération et de développement

économique) s'est attelée en prenant pour
base les années 1968-1970. La Suisse étant
incluse dans cette statistique comparative,
il est donc possible de déterminer approxi-
mativement les charges d'impôts que ses
habitants doivent supporter et de les mettre
en rapport avec celles de citoyens d'autres
pays. Il faut préciser toutefois d'emblée
que les données se basent, à l'intérieur
d'un pays, sur des charges moyennes et
non sur des maxima ou des minima.

Dans son étude, l'O.C.D.E. a pris en
considération les impôts directs payés par
les contribuables, y compris les cotisations
versées aux assurances sociales obliga-
toires, les impôts indirects (droits de

douane et taxes à ia consommation, ainsi
que d'autres prélèvements fiscaux, tels
qu 'impôts fonciers, droit de timbre, prélè-
vements sur les successions, etc.) On n'a
par contre pas tenu compte des taxes ac-
cessoires, telles que celles perçues pour les
concessions de radio et de télévision , celles
encaissées aux aéroports, les taxes de jus-
tice appliquées par certains pays et autres.
L'inclusion des cotisations sociales est
pleinement justifiée.

Sur ce point cependant, la comparaison
n'est pas probante pour la Suisse. Dans
notre pays, en effet la gamme des assu-
rances étatiques se limite à l'A.V.S., l'A.L ,
l'A.P.G. et la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (SUVA). Par contre, la
prévoyance professionnelle demeure pour
l ' instant dans le domaine du facultatif , tant
que sa généralisation n 'aura pas été impo-
sée par une loi d'application résultant de
l'article constitutionnel voté par le peuple
suisse en décembre 1972. En outre, la cou-
verture pour les risques d'accidents et de
maladie incombe en Suisse à l'individu
pour la majeure partie de la population.

Comme commune mesure, l'O.C.D.E. a
choisi le produit national brut de chacun
des Etats concernés. U en résulte le ta-
bleau suivant :

dont
cotisations

sociales
Suède 43,0 % 8,2%
Pays-Bas 39,7% 14,2%
Danemark 38,7% 3,1%
Norvège 38,4% 9,2%
Royaume-Uni 36,6% 5,0%
France 36,3% 14,5%
Autriche 35,8% 9,2%
RFA 34,0% 10,8%
Belgique 33,8% 9,8%
Finlande 32,8% 4,3%
Luxembourg 32,4% 9,5%
Canada 30,2% 2,4%
Italie 30,1% 11,0%
Irlande 29,8% 2,4%
Islande 28,6% 1,9%
USA 27,9% 5,2%
Grèce 26,3% 6,2%
Australie 24,4%
Suisse 21,5% 3,2%
Portugal 21,1% 4,6%
Turquie 20,4% 3,0%
Japon 19,4% 3,6%
Espagne 19,2% 7,4%
Moyenne OCDE 30,4% 6,75%

A première vue, on peut répondre par
l'affirmative à la question posée en titre de
cet article. La Suisse était en 1969-1970
encore un relatif paradis fiscal, sur le plan
général. Mais la situation du contribuable
suisse changera fondamentalement lors de
l'inclusion dans les charges des cotisations
de la prévoyance professionnelle et de
l'assurance accidents et maladies.

Il faut également tenir compte du fait
que dans notre pays l'accent est porté prin-
cipalement sur l'impôt direct (36,6 %) des
recettes fiscales sur le revenu des person-
nes privées, ce qui place notre pays en
troisième position derrière la Suède et le

de la ville de Sionkll lMI Ul l l
La ville de Sion émet du 10 au 14 septembre 1973 un emprunt obligatoire de

18 000 000 de francs au cours de 100 % augmenté de 0,60 % à titre de timbre
d'émission.

L'échéance de cet emprunt est fixée au 30 septembre 1988, la débitrice se
réservant la possibilité de le dénoncer au remboursement dès le
30 septembre 1983.

Les titres seront cotés aux bourses de proximativement au 120 % du produit net
Zurich, Bâle, Beme, Genève et Lausanne. des impôts annuels perçus par la commune

Le capital ainsi emprunté est destiné à de Sion en 1972.
consolider la dette flottante et à financer La population de la cité a progressé très
l'infrastructure (réseau routier, adduction
d'eau, réseau de distribution électrique,
évacuation des eaux usées, élimination des
ordures ménagères, etc.). U est envisagé en
outre la construction de nouveaux locaux
pour le service du feu et pour la protection
civile. La ville de Sion entend également se
procurer ainsi les fonds nécessaires pour sa
participation au programme hospitalier
intercommunal.

Le montant de l'emprunt correspond ap-

rapidement , passant de 10 904 habitants en
1950 à 23 021 en 1972.

Ce développement accéléré s'est traduit
par d'énormes investissements d'infrastruc-
ture , dont une bonne part a incombé aux
Services industriels. Il n 'est donc pas éton-
nant qu 'il soit prévu que ces derniers par-
tici peront également à la répartition du ca-
pital emprunté.

A relever également que cet emprunt
n 'est pas destiné à convertir une émission
antérieure. Il s'agit donc exclusivement
d'argent frais et entièrement disponible.

Le taux de l'emprunt (6 %) correspond à
ceux pratiqués sur le marché actuellement.
Il est certes élevé par rapport à ceux qui
avaient cours ces dernières années. C'est la
raison pour laquelle la ville de Sion s'est
réservé le remboursement antici pé après
dix ans.

Si l'on met le montant de l'emprunt en
parallèle avec l'effectif de la population ré-
sidante, la dette ainsi constituée représente
780 francs environ par tête d'habitant , soit
47 francs environ de charge d'intérêts par
année. On peut trouver ces chiffres
quelque peu élevés, mais il ne faut pas
perdre de vue ni les servitudes du déve-
loppement, ni l'allégement provoqué par
l'inflation.

L'emprunt étant pris ferme en charge
par un syndicat bancaire , qui l'offre main-
tenant en souscription au public , il est à
présumer qu 'il sera placé assez facilement ,
tout spécialement auprès des investisseurs
institutionnels , qui absorbent la majeure
partie des émissions publi ques. Les finan-
ces de la capitale seront ainsi à l'aise.F. C.^> AQA U n t  d'argent frais et entièrement disponible. ces de la capitale seront ainsi à l'aise.F. C. | L'Espagne, par exemple, accueille en- CP

bancaire I idustrie automobile aux Etai llIBll
(cb) Le secret bancaire « suisse »

est l'objet à l'étranger de malen-
tendus et de préjugés. Le secret
bancaire n 'est cependant pas typ i-
quement helvétique. La préserva-
tion du secret professionnel du
banquier - comme le secret ban-
caire devrait être désigné - occupe
une place importante dans l'ordre
juridique de tous les pays occiden-
taux. Chaque citoyen a droit à la
protection de sa personnalité et de
son domaine secret, donc égale-
ment de ses affaires privées telles
que sa situation de fortune.

Dans tous les Etats européens -
y compris la Suisse - l'observation
du secret bancaire est conçue en
premier lieu comme une obli gation
contractuelle. Cette obli gation de
conserver le secret étant jug ée im-
portante , sa violation est frappée ,
par l'article 47 de la loi sur les ban-
ques, d'une sanction pénale ,
comme c'est le cas pour le secret
professionnel du médecin ou de
l'avocat.

Le secret bancaire suisse n 'est
cependant pas absolu et il doit tou-
jours céder le pas lorsqu 'un intérêt
généra l supérieur l'exige. La légis-
lation suisse oblige par exemple le
banquier à fournir des rensei gne-
ments, non seulement lors de pour-
suites pénales ou dans un procès
pénal , mais aussi en procédure ci-
vile et dans la faillite.

Les accords d'entraide judic ia i re
de la Suisse avec les autres pays
européens et , tout récemment, avec
les Etats-Unis disposent que les
banquiers sont aussi tenus de don-
ner des renseignements lorsqu 'il
s'agit de combattre la criminalité
en ayant recours à l'entraide jud i -
ciaire internationale. Le secret ban-
caire suisse n 'a jamais serv i à faire
obstacle à la lutte contre la délin-
quance où qu 'elle se manifeste.

Le boom des ventes dans la branche automobile aux U.S.A. s'est maintenu durant
le premier semestre 1973. Mois après mois, de nouveaux résultats records ont été
enregistrés. Aux Etats-Unis les ventes de voitures de General Motors ( + 14,1 %), Ford
(7,9 %) et Chrysler ( + 13,4 %) ont été supérieures à celles du premier semestre 1972,
alors que la production a augmenté de 11,4% chez GM, de 16,4% chez Ford et de
25,8 % chez Chrysler. Pour le troisième trimestre, le programme de production prévoit
un accroissement de l'ordre de 24 % par rapport au trimestre correspondant de l'année
précédente. Cette augmentation proviendrait principalement de GM dont la production
devrait s'élever de 40 % grâce à son adaptation plus rapide aux modèles de 1974. Les
chiffres connus du mois de juillet sont nettement supérieurs à ceux de juillet 1972 :
+ 200 % pour GM, + 2,1 % pour Ford et+50,5 %pour Chrysler. Durant les 6 premiers

A l'heure actuelle , différents problèmes
sur l'industrie automobile qui , selon nous ,
sont déjà largement escomptés par les
cours relativement bas de ces actions :
1)USA : baisse des vente en 1974. Après
la forte augmentation depuis près de trois
ans des ventes de voitures et de véhicules
utilitaires , qui s'expli querait partiellement
par des achats effectués avant la hausse
des prix , une baisse par rapport aux ventes
élevées de 1972 est généralement prévue.
Actuellement, les ventes sont estimées à
enviro n 11 millions de voiture s et 2,6 mil-
lions de véhicules utilitaires. Les sociétés
de ce secteur , l'utilisation de la capacité de
production est évaluée à 92 % - 93 %, n 'ont
eu recours qu 'aux heures supp lémentaires
pour satisfaire les fortes augmentations de
production. Les coûts supplémentaires y
relatifs et les prix élevés des matières pre-
mières n 'ont pu être reportés en raison du
contrôle des prix. Les repercussions sur le
chiffres d'affaires et le bénéfice d' un éven-
tuel recul des ventes dépendent dans une
grande mesure, de l'issue des négociations
concernant le renouvellement des contrats
de travail en cours et de l'importance des
augmentations de prix autorisées pour les
nouveaux modèles. Concernant les pour-
parlers sur les tarifs arrivant à échéance au
milieu de septembre, des difficultés sont
moins attendues au niveau des salaires
qu 'au niveau des exigences des syndicats.
Ceux-ci revendiquent aux ouvriers la possi-
bilité de choisir de faire des heures sup-
plémentaires , et non de les imposer comme
jusqu 'ici. Cette requête a été clairement
écartée par les constructeurs . Aussi, le syn-
dicat est-il conscient que le processus de la
production ne pourra pas être entravé. A
l'heure actuelle, une grève n 'est pas envi-
sageable. Selon les anal ystes de Wall

Street , la progression des bénéfices devrait
correspondre à celle de 1972. Pour 1974,
les estimations se situent entre $ 7,50 et
8,00 pour General Motors et $ 8,00 - 9,00
pour Ford, alors que pour Chrysler , celles-
ci oscillent entre $ 3,50 et S 5,50.
2) Gaz d'échappement : prescriptions. Les
dispositions concernant la pollution de l'air
admissible ont été modifiées pour les mo-
dèles 1975 et de 1976 par l'autorité de pro-
tection de l'environnement et reportées
d'une année afin d'accorder aux construc-
teurs le temps nécessaire pour améliorer
techniquement leurs dispositifs d'échap-
pement. Ces mesures ont été bien accueil-
lies par les constructeurs. Toutefois, il n'a
pas encore été décidé si et sur quels mo-
dèles dé 1975 les dispositifs avec cataly-
seurs devront être montés. Quoiqu 'il en
soit, cette adaptation devrait entraîner des
frais supplémentaires pour les acheteurs et
une éventuelle augmentation de la con-
sommation d'essence.

3) Crise énergétique dont les orig ines
sont controversées. Alors que le Gou-
vernement américain reproche aux compa-
gnies pétrolières d'avoir provoque' cette
crise afin de pouvoir majorer les prix , les
compagnies pétrolières en font porter l'en-
tière responsabilité sur la politique éner-
gétique déficiente du gouvernement. Cette
situation et les restrictions de livraison à
une partie des postes d'essence ont conduit
au renforcement de la tendance d'acheter
des modèles plus économi ques et petits au
cours de l'année. Les constructeurs étran-
gers en ont retiré un avantage malgré la
hausse massive des prix en augmentant de
manière étonnante leurs parts au marché
par rapport à l'année précédente. D'après
une étude des courtiers Oliphant , la part

mois de 1973, les ventes de véhicules se sont réparties comme suit : GM 43,9 %,
Ford 23,3 %, Chrysler 13,8 % et autos importées 15,6 % (dont 2,2 % provenant de filiales
américaines établies à l'étranger). Les ventes mondiales des trois grands constructeurs
américains - départ de l'usine - ont atteint environ 9,9 millions de voitures, véhicules
utilitaires et tracteurs (GM : 4,8 millions, Ford : 3,3 millions et Chrysler : 1,8 million ).

Cependant on s'attend à ce que la demande se ralentisse quelque peu pour les pro-
chains mois déjà ; toutefois, aussi bien selon l'avis des constructeurs automobiles que
des analyses de Wall Street , une vente de 11,5 à 12 millions de voitures et d'environ
3 millions de véhicules utilitaires - y compris ceux importés - est escomptée aux U.S.A.
pour l'année en cours.

des différentes catégories de véhicules
comparée à celle de 1972 étaient au pre

1973 1972

Full size 40,7 % 45,3 %
Classe moyenne 26,1 % 26,6 %
Petite voiture 28,9 % 24,2 %
Voiture de sport 4,3 % 3,8 %

Dans le même temps, la part au marché par catégories des constructeurs était la
suivante :

Full Size Classe moyenne Petite voiture * Voiture de sport
1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972

General Motors 59,3% 60,2% 60,1% 57,3% 36,2% 32,4% 39,6% 30,0%
Ford 26,5% 26,0% 21,9% 25,4% 32,1% 34,5% 43,0% 49,7%
Chrysler 14,2% 13,8% 13,9% 12,9% 22,5% 24,7% 10,6% 12,9%
American Motors - - 4,0% 4,2% 9,2% 8,4% 6,8% 7,5%
* Seulement les véhicules produits aux U.S.A.

Aux Etats-Unis , la part des « petites voi-
tures » (y compris celles importées) au to-
tal des ventes a augmenté de 40 %. Dans ce
secteur, les constructeurs américains con-
servent également une position dominante
avec 62 % du marché intérieur (GM 22,1 %,
Ford 19,6% , Chrysler 13,7% , VW 10,3% ,
Toyota 6,9%) . Depuis 1968, la part au
marché des petites voitures vendues par les
constructeurs étrangers a baissé de 58,6 %
à 38 %.

Au cours de ces dernières années, une
augmentation de la consommation d'es-
sence par véhicule a été constatée en rai-
son de la plus grande importance accordée
aux prescriptions de sécurité et aux équi-
pements spéciaux (installations climati-
ques, boîtes de vitesse automati ques , cir-
cuits de freinage renforcés...). Selon l'avis
des milieux spécialisés , une économie
substantielle d'essence n 'est possible que

mier semestre 1973 comme suit (seulement
les véhicules construits aux USA) :

par l'utilisation de voitures à quatre cy-
lindres. L'économie d'essence résultant du
changement des « full-size » par des véhi-
cules de la classe moyenne n 'est donc pas
très importante. Les producteurs devraient
s'attendre à des bénéfices moins élevés en
passant à la construction de plus petites
voitures. Toutefois , il a été montré que les
acheteurs d'autos préfèrent les modèles de
luxe de chaque série et munis de nom-
breux « gadgets » de telle sorte qu 'une cer-
taine compensation est ainsi créée. Durant
les années 1968 à 1973, au cours desquelles
la part au marché détenue par les petites
voitures - y compris les importations -
passait de 17,5% à 40% , General Motors
parvenait à élever son bénéfice avant
imp ôts par unité de S 497 à $ 590 ( +
18,7%) et Ford de $ 272, à $ 350
( + 28,7 %), alors que la production pour
l'année en cours n 'était que d'enviro n
11,2 % supérieure à celle de l'année 1968.

fiscal ?
Danemark, mais avant les pays de la
C.E.E.

A vrai dire, le statut fiscal du Suisse
n'est guère plus enviable que celui de ses
voisins. Il risque même d'empirer rapi-
dement et d'atteindre ainsi, voire de dépas-
ser le niveau des pays nordiques, c'est-à-
dire ceux dans lesquels la sécurité sociale
collective est la plus élevée.

Est-ce vraiment le but de l'exercice.
F.C.

SUISSE

La semaine qui vient de s'écouler
n'a rien apporté de nouveau par rap-
port à la semaine dernière , sinon que
l'incertitude demeure et qu 'aucune
tendance n 'a pu être établie.

Bien qu 'aucun secteur ne soit res-
sorti du lot , l'on a tout de même enre-
gistré une légère amélioration par rap-
port à vendredi dernier. Relevons la
très bonne tenue du 10° de bon Hoff-
mann-La Roche et l'intérêt manifesté
pour l'Alusuisse.

ALLEMAGNE

Bien que le climat ne soit pas très
favorable (rupture des négociations
patronat-syndicats dans la métallur-
gie), dans l'ensemble de la semaine,
les marchés se sont assez bien com-
portés. Relevons plus spécialement la
bonne tenue de Mannesmann, BMW ,
AEG et RWE.

PARIS
ANGLETERRE

La bourse de Paris a été très irré-
La situation technique du marché gulière et le volume des affaires assez

s'est détériorée en raison du niveau moyen.

eleve des taux d'intérêt. De plus la
coopération des syndicats à la prépa-
ration de la phase III est très incer-
taine.

Semaine assez calme et hésitante,
les investisseurs craignant un nouvel
accès de faiblesse de la livre sterling
et une reprise éventuelle des agitations
sociales.

NEW YORK

La reprise enregistrée la semaine
dernière s'est prolongée cette semaine,
malgré le Labor Day, pour se tasser
quelque peu vendredi. L'indice Dow
Jones des industrielles a passé de
887,57 à 898,63 ( + 11,06). La bonne
tenue du dollar et le plafond qui
semble avoir été atteint dans les taux
d'intérêts sont pour quel que chose
dans cette nouvelle hausse.

Le volume d'affaires a toutefois été
assez restreint.

¦¦MS VACANCIERS¦¦¦ mlmi
Le commissariat au Tourisme indique

que, d'après les précisions obtenues sur le
mouvement touristique de 1972, plus de
50 % des séjours des Français à l'étranger
(tourisme d'agrément et voyages d'affaires)
s 'effectuent dans trois pays : l 'Espagne
(21,3 %), l'Italie (19,3%) et la Suisse
(11 %).

Environ 50 % du tourisme français à
l'étranger concerne les grandes vacances.

L'Espagne, par exemple, accueille en-

viron 65 % de ses visiteurs venus de France
entre le 1" juin et le 1" octobre. Les visites
françaises en Italie sont moins concentrées
sur les mois d'été (54 %). Pour ce pays ,
comme pour la Suisse, les voyages d'af -
faires représentent une proportion non né-
gligeable ; cette proportion est également
importante dans le tourisme français vers
la Grande-Bretagne et vers la République
fédérale d'Allemagne.

C.P.S.
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Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

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

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 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, tpl. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit télé-

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

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuill oud , té-

léphone 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - 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 Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres.-- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, 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, saut les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratitori 29, 1950 Sion.
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

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. 2 10 12.

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

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

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

De nuit. - Garage Wuistiner , Granges, télé-
phone 4 22 58.

SION - Bibliothèque - Dès le 11 septembre ,
ouverture de la bibliothèque paroissiale de
la cathédrale de Sion, le mardi et le ven-
dredi, de 15 h. 30 à 18 h. 30

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition jusqu'au
28 septembre. Rémy Strautmann. Ouvert
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

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 2 15 52.

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagllotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Crosier, téléphone 2 26 86. 2 2413 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.

Saint-Maurice
Pharmacie (le service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.
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* Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmiilod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner, télé-
phone 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
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PARIS : hésitante.
Séance très calme qui n 'a pas apporté
de grands changements dans les cours.

FRANCFORT : affaiblie.
Bonne résistance de quel ques actions
d'assurances dans un marché terne.

AMSTERDAM : irrégulière .
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans la plupart des secteurs.

BRUXELLES : affaiblie.
Effritement des cours dans un faible
volume d'échanges. nés

MILA N : meilleure.
Légère avance des cours dans des
transactions modérément actives.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : affaiblie.
Effritement des cours dans la plupart
des compartiments avec quelques
points de résistance parmi les indus-
trielles. Légère reprise des australien-

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 147
dont traités 81
en hausse 15
en baisse 43
inchangés 23

Tendances

Bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

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 46.50 50.— |
Allemagne 122.— 125.— |
Autriche 16.45 16.95 \
Espagne 5.10 5.40 r
Grèce 9.— 11.— j
Canada 2.91 3.06

Les cours des bourses suisses et étrangères des <
ment communiqués par"la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A., Genève.

Le dépassement des crédits et la diminu-
tion de la demande concernant les nouvel-
les émissions, prévus pour le mois de sep-
tembre, ont influencé négativement l'évo-
lution du marché des obligations et des
actions.

Dans un très petit volume d'affaires , les
Swissair sont restées sur leur position. L'in-
térêt porté par les investisseurs pour les
bancaires a aussi diminué en raison des
facteurs indiqués ci-dessus. Dans le secteur
des financières , très bonne tenue de Allge-
meine Finanz , par contre les Conti se
replient sensiblement. Chez les assurances ,
le volume des transactions est modeste, les
cours sont soutenus à l'exception toutefois
de la Réassurances porteur qui perd du
terrain. Chez les industrielles , la tendance
est à peine soutenue. La Lonza abandonne
la plus-value enregistrée vendredi. Les
deux Alusuisse n 'ont pas pu se maintenir
aux niveaux atteints la semaine dernière.

Prix de l'or

Lingot 9 850.— 10 050.—
Plaquettes (100 g) 985.— 1035.—
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 78.— 89.—
Souverain (Elisabeth) 89.— 96.—
20 dollars or 490.— 530.—
changes et des billets nous Jnt obligeam
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UN MENU
Pamplemousses
Langue de bœuf aux olives
Riz à la créole
Fromage
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :
Langue de bœuf aux olives

Préparation 15 minutes. Cuisson
de la langue : 2 heures, sauce 10 m.

Pour 6 personnes ; une demi-
langue de bœuf cuite au court-bouil-
lon pendant deux heures dans une
cocotte minute. Détaillez-là en tran-
ches. Préparez à part la sauce aux
olives.

Avec le beurre et la farine, faites
un roux assez coloré mouillez avec
le bouillon sans cesser de tourner,
jusqu'à épaississement. Ajoutez les
olives vertes dénoyautées, et faites
réchauffer les tranches de langue
dans cette sauce.

QUESTION PRATIQUE
Comment faire sécher les champi-
gnons ?

S'il s'agit de petits champignons
genre mousserons : aussitôt ramas-
sés, enfilez-les en chapelets, sans les
laver, ni les peler, sur une petite fi-
celle (à l'aide d'une grosse aiguille)
sans les serrer. Laissez-les sé-
cher à l'air, au soleil dans la jour-
née, dans un endroit sec la nuit
jusqu'à ce qu'ils soient bien secs.
Gardez-les dans des bocaux de
verre .

Pour les cèpes ou autres cham-
pignons, lavez-les et essuyez-les très
soigneusement , coupez-les en laniè-
res pas trop minces. Enfilez-les
comme précédemment , et faites-les
sécher de même pendant une di-
zaine de jours (selon le temps et le
degré de l'humidité de l'air). Ter-
minez en les passant dans un four
très doux pendant une vingtaine de
minutes.

Conservez-les dans un bocal de
verre dans un endroit sec.

Pour utiliser les champignons sè-
ches, faites-les tremper pendant un
quart d'heure dans de l'eau tiède et
préparez-les comme des champi-
gnons frais.

VOTRE SANTE
Pendant l'été, j'ai suivi, sur les

conseils d'une amie, un régime amai- e¦ grissant , à base de diurétiques, qui _
m m'a fait perdre un nombre appré- I
| ciable de kilos (j'en avait 13 en trop). ¦
_ Mais à présent , je déchante, car je *
| constate qu'au lieu de continuer à I
¦ perdre du poids, j'en reprends. Est- 5
m< ce normal. Comment expliquer-vous |
¦ cela et que dois-je faire à votre avis ? m

On a beaucoup tendance à faire I
| usage de diurétiques de son -propre j
m chef. C'est la mode et c 'est facile. Au '
¦ début ils font perdre des kilos, effec- |
¦ tivement , même sans régime. Mais m
ï l'accoutumance ne tarde pas à se I
| produitre : au bout d'un certain |¦ temps, l'organisme réagit par une '

« Cœur insouciant vit longtemps »
Shakespeare

i;
production accrue d'hormones anti-
diurétiques afin de conserver la I
même quantité de liquide. Certains ,
troubles peuvent apparaître, les I
urines deviennent plus rares. Pour ¦
compenser, on boit davantage et le "
poids remonte en flèche. Voilà pour I
l'explication. Quant à ce que vous
devez faire, il n'y a pas à hésiter ; |
d'abord cesser ce régime et ensuite ¦
aller voir votre médecin qui vous I
prescrira celui qui convient à votre I
cas.

Il est toujours risqué d'entrepren- |
dre de manière anarchique et sans >
avis autorisé, un traitement quel- I
conque, car un organisme n'est pas ¦
l'autre et outre les déconvenues tou- '
jours possbiles (vous l'avez constaté) I
la santé peut en pâtir.

VOTRE ELEGANCE
Vous porterez bientôt des ensem- ¦

blés pantalons.
Pour le jour, le pantalon est droit. J

Très souple à poches latérales. Il |
s'accompagne soit d'une veste che- ¦
mise ceinturée ou à martingale (ou le I
plus souvent) d'un cardigan tricoté |
droit ceinturé dans des oppositions ¦

de couleurs raffinées ou de jacquard I
coloré. _

Des capes : elles sont nombreuses. I
Celles courtes, à col de renard, ¦
celles aux genoux en mohair , en ré- ¦
versible ou en tweed, celles qui sont I
en forme de manteau de cocher et _
celles qui descendent aux chevilles, I
larges et bordées de fourrure. ¦

BOURSE DE ZURICH
Suisse . 7.9.73 11.9.73
Viège-Zermatt 140 138 D
Gornergratbahn 850 D 870
Swissair port. 590 590
Swissair nom. 561 560
UBS 3890 3885
SBS 3390 3375
Crédit suisse 3390 3375
BPS 1980 1985
Elektro-Watt 3040 3030
Holderbank port. 513 510
Interfood port. 6050 6075
Motor-Columbus 1570 1570
Globus nom. 4000 4000
Réassurances 2340 2350
Winterthur-Ass. 1205 1200
Zurich-Ass. 6775 6775
Brown Boveri 895 890
Juvena nom. 2510 2505
Ciba-Geigy port. 1820 1015
Ciba-Geigy nom. 1005 1010
Fischer port. 920 915
lelmoli 1460 1460
Héro 4100 4110
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1660 1615
Losinger 1225 1250
Nestlé port. 3890 3865
Nestlé nom. 2285 2280
Sandoz port. 5375 5375
Sandoz nom. 3040 3080
Alusuisse port. 2320 2285
Alusuisse nom. 1020 1000
Sulzer 3030 3030

Bourses européennes
10.9.73 11.9.73

Air Liquide FF 276 275.20
Au Printemps 118.10 119.40
Rhône-Poulenc 161.50 160.90
Saint-Gobain 181.90 182.50
Finsider Lit. 360.25 360.25
Montedison 871.50 872.25
Olivetti priv. 1670 1665
Pirelli 1410 1437
Daimler-Benz DM 336 336.20
Karstadt 355 348
Commerzbank 178 176
Deutsche Bank 248 247.50
Dresdner Bank 186.50 186.20
Gevaert FB 1398 1398
Hoogovens FLH 69 68.90

USA et Canada 7.9.73 11.9.73
Alcan Ltd. 99 98 1/2
Am. Métal Climax 104 1/2 106
Béatrice Foods 69 1/2 68
Burroughs 675 656
Caterpillar 200 199
Dow Chemical 176 167
Mobil Oil 175 167
Allemagne
AEG 130 128 1/2
BASF 167 164
Bayer 141 139 1/2
Demag 176 —
Farbw. Hœchst 151 150
Siemens 290 285
VW 157 153
Divers
AKZO 80 1/2 79 1/2
Bull 41 40 3/4
Courtaulds 9 1/2 9 1/2
de Beers port. 26 1/4 25 3/4
ICI 18 18 1/4
Péchiney 94 93
Philips Glœil 59 1/4 59 1/2
Royal Dutch 120 119
Unilever 144 143 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 51
Automation 115 115.50
Bond Invest 86 1/2 88 3/4
Canac 122 124
Canada Immob 875 900
Canasec 739 750
Denac 89 90
Energie Valor 92 1/2 94 1/2
Espac 286 288
Eurac 366.50 367.50
Eurit 147 149
Europa Valor 144 3/4 146 3/4
Fonsa 105 1/2 107 1/2
Germac 113 115
Globinvest 80 81
Helvetinvest 104.10 —
I Mobilfonds 1610 —
Intervalor 84 85 1/2
lapan Portfolio — —
Pacificinvcst 86
Parfo n 1381 1456
Pharma Fonds 214 215

Bourse de New York in.9.73 n.9.75
American Cyanam 24 1/2 24 1/2
American Tel & Tel 48 3/4 48 3/8
American Tobacco 36 36
Anaconda 22 22 7/8
Bethléem Steel 26 7/8 27
Canadian Pacific 17 5/8 17 1/4
Chrysler Corporation 23 5/8 24
Créole Petroleum 17 7/8 17 5/8
Dupont de Nemours 167 164 1/2
Eastman Kodak 133 3/4 131 5/8
Exxon 87 5/8 86 7/8
Ford Motor 54 3/4 55 1/4
General Dynamics 21 1/2 21 1/4
Genera l Electric 57 7/8 57
Genera l Motors 64 1/8 64 7/8
Gulf Oil Corporation 21 3/4 21 7/8
IBM 293 1/2 28 3/4
International Nickel 32 7/8 32 3/4
Int. Tel & Tel 30 7/8 29 3/4
Kennecott Cooper 32 3/4 32 3/8
Lehmann Corporation 15 3/8 15 1/8
Lockheed Aircraft 6 6
Marcor Inc. 24 1/8 24 1/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/2 44 1/8
Nat. Distillers 13 5/8 14 1/8
Owens-Illinois 35 34 5/8
Penn Centra l 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 24 3/4 24 5/8
Republic Steel 22 1/2 22 1/4
Royal Dutch 41 3/4 42
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 7/8
Union Carbide 37 1/4 36 3/4
US Rubber 12 11 3/4
US Steel 29 3/4 29 3/4
Westiong Electric 33 32 7/8
Tendance faible. Volume : 12.640.000
Dow Jones :
Industr. 891.56 885.76
Serv. pub. 100.07 99.15
Ch. de fer 162.18 160.32

Poly Bond 85 —
Safit 255 259
Siat 63 1035 1045
Sima 169 172
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Crédit suisse-lntern. 83 3/4 85 3/4
Swissimtnob 61 1130 1142
Swissvalor 243 —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 804 820
Valca — —
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Parlato italiano sous-titré français Deutsch
Titel
LA MORTE SULL'ALTA COLLINA

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.

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LES FEUX DE LA CHANDELEUR

F MONTANA Pj^̂ HHJ
Ce soir à 21 heures
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
Nocturne à 23 heures
NOTRE-DAME DE PARIS
Charles Laughton - Maureen O'Hara

I CRANS BBWwiwHl
Ce soir à 17 et 21 heures
LE CORNIAUD
De Funès - Bourvil

SION WJÊÈIÎrW
Jusqu'à dimanche à 20 h. - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - Parlé français - Métro-
color - 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 - Olivia
de Havilland - 10 Oscars - Prix imposés.

i SION HifiB!
Dès ce soir jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - En première -
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
LA NUIT AMERICAINE
Un film de Françoise Truffaut avec Jacqueline
Bisset - Valentine Cortèse - Jean Champion -
Jean Pierre Aumont - « Méritait la palme
d'amour » de Cannes (France Soir)

I SION

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
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
Un film de Richard Fleischer avec Jane Ale-
xander - Scott Wilson - Rosalind Cash

NOUVELLISTE
Votre journal

Une voiture faite « à la main »
Gary Broadbent , 28 ans, habitant à Honley dans le Yorkshire
(Angleterre) a bricolé sa voiture lui-même. La base a été une Ford-Pilot ,
et le reste se compose de « pièces détachées ! » Le tout pour environ
600 livres sterling. Il a l'intention de l'employer quotidiennement , mais il
craint la curiosité des gens et par là la démolition « involontaire » de sa
voiture originale.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 6.66 7.20
Crossbow fund 6.32 6.93

PLAINS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliatcd fund D 6.66 7.20
Chemical fund D 10.58 11.49
Technology fund D 6.32 6.93
Europafonds DM 37.95 39.90
Unifonds DM 22.30 22.60
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 57.62 60.50

| FULLY

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

MARTIGNY BĤ H

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
'Le dernier triomphe d'Alain Delon
LE PROFESSEUR
Avec Léa Massari et Alida Valli

I MARTIGNY ftHi r̂H
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le western qui déchaîne l' enthousiasme !
JEREMIAH JOHNSON
Avec Robert Redford et Will Geer

ST-MAURICE CJÉjH
Ce soir 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
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Philippe Labro dans
L'HERITIER

I MONTHEY KrJfJiSill 9
Film parlato italiano - sous-trité français
Mercoledi ore 20. 30 - Scopcolor - 16 anni
LA MASCHERA Dl CERA
Dès demain soir à 20 h. 30 - Scopecouleur -
16 ans
Le plus sensationnel film d'espionnage de ces
dix dernières années
LE SERPENT
Le dernier film d'Henry Verneuil

MONTHEY MUI
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Un film de Pascal Thomas
LES ZOZOS
Les problèmes de l' adolescence entre « La
guerre des boutons » et « Les quatre cents
coups »
Une véritable bouffée d'air frais.

I BEX

Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - En ouverture de saison -
16 ans rév. Le grand prix du Festival de
Cannes 1972
L'AFFAIRE MATTEI
L'admirable film de Francesco Rosi avec Gian
Maria Volonté - L'histoire d' un des plus
grands hommes du monde et de l'Italie mo-
derne.

®
17.45 L'œil apprivoisé
18.15 Téléjournal
18.20 Pays caché

Présentation des programmes
Le Roi Léo
Les Aventures de l'Ours Co
largol

19.00 Ton Amour et ma Jeunesse
19.15 Un jour, une heure
19.35 Pays caché
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tango

Un avertissement musical
20.45 Du tac au tac

Le monstre
21.05 Finale de Jeux sans frontières
22.30 Les adultes font école

Séminaire de créativité
22.50 Téléjournal

18.25 (C) Pour les jeunes
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Amour dans une Mansarde
19.50 (C) Animaux japonais
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Vie de tzigane
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) S.O.S. Police
22.50 (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 !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

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

Genève
14.30 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact

Le Roman de Tristan et
Yseult

16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 La marge des mots
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisques
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
23.30 Saison du jazz
23.55 Miroir-dernière

17.30 Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8 bis 12

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?

Aus dem Leben einer Pariser Taxi
fahrerin

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Finale
22.25 Tagesschau
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LA FINALE DE JEUX
SANS FRONTIERES

L'équipe de Châtillon qui représente la
Suisse à la finale de Jeux sans frontières a-
t-elle quelque chance de remporter cette
ultime épreuve ? Elle s 'est qualifiée pour la
finale en totalisant 38 points, Fontaine-
melon et Engelber'g n 'en compten t que 36.

Si l'on établit un pronostic en fonction
des points précédemment obtenus par les
équipes internationales finalistes , la lutte
devrait être très serrée entre les deux
équipes qui dans les phases précédentes se
sont révélées les plus fortes.

Il s 'agit de l'équipe de Marburg, qui re-
rpésente l'Allemagne et de l'équipe de
Heusden-Aliéna pour la Hollande , qui se

sont qualifiées pour la fin ale avec 47
points chacune. Suiven t dans l'ordre :
Leper, pour la Berlgique, avec 42 points
Ely, pour la Grande-Bretagne avec 41 p.,
Chartres pour la France avec 40 points ,
Châtillon pour la Suisse avec 38 points
tandis que Senigallia pour l'Italie n 'a pu
totaliser que 37 points.

La finale de Jeux sans frontières est
organisée à tour de rôle par chacun des
sept pays participants.

Ce soir c 'est la télévision française qui a
la mission de la retransmettre. Elle doit en
principe se dérouler au Champ de Mars à
Paris. Au temps de la royauté, de grandes
parades militaires y étaient organisées. Puis
pendant la Révolution, plusieurs fêtes
importantes s 'y déroulèrent. Au siècle der-
nier le Champ de Mars avait été transfo rmé
en champ de courses. Les chevaux y cou-
raient avant la construction de Long-
champ.

La finale doit être présentée par Guy
Lux et Simone Garnier. Ce ne sont pas des
inconnus pour les téléspectateurs romands.
Pendant des années, Guy Lux et Simone
Gamier ont animé, avec Georges Klei-
mann, l'émission hivernale de Inerneige.

Le thème de la finale de ce soir : les té-
lécommunications. Les jeux s 'intitulent : le
télétype antique, le coureur de marathon , le
tam-tam africain, le ballon postal, le mes-
sage en morse, la lettre express, la con-
versation téléphonique interrompue, les po-
seurs d'antennes.

Télémaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Short stories
11.00 Hommage à Nicolas Copernic
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playiime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique de Haendel. 9.00 Entracte.
10.05 Oscar Peterson, piano. 10.30
Un Américain à Paris ; Ouverture
cubaine, G. Gershwin. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Fanfare et cithares. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chansons - danses - marches. 16.05
La Beatles-Story (6). 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Musique classique en pop.
21.30 La Suisse vue d'ailleurs. 22.20
Revue de presse. 22.30 Hit-parades
de France et d'Italie. 23.30-1.00 Big
band bail.

LA GRANDE
BOUFFE

CINEMA CRISTAL
Tél. 027/7 11 12

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

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 chef . F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 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 fr . 90 le millimètre.

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
Disques, 13.25 Play-House Quartet.
13.40 Orch, variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre , 16.30 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Enre-
gistrements. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Ren-
contres. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Entretiens à mi-voix. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

DES PATROUILLE ' ON NE PEUT
QUE L'ESPÉRER

ET,EN ATTEN
f DANT, JOUER
I A" ROBINSON T
> CRUS0É. /

CHER. PENSEZ-
VOUS QU'ELLES
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 La Maison de Touto u
18.50 Poly' en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le Cheval de Fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Hilda Muramer
21.40 (C) Match sur la 2
22.40 (C) I.N.F. 2
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La tuberculose
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que vous croyez.
C'est pourquoi votre aide est si importante. n
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Filet , avec empiècement. Partie Pour celles qui sont toujours sur leurs Maille lisse, semelles et pointes
supérieure, talons, semelles et pointes jambes. Extensible. Talons et pointes renforcées. 1er choix Tailles l-lll
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Vos annonces
niii' Piihliritae

1 lot mobilier occasion comprenant :
2 salles à manger , buffets de cuisine,
vaisseliers, armoires, tables, chaises,
lits, divans, 1 machine à laver la vais-
selle, 1 machine à laver le linge, 1 grand
frigo, mobilier pour studio de beauté,
soit : 1 fauteuil hydraulique, 1 petite
banque en acajou, 1 lit de massage,
1 table et 4 chaises, en tube d'acier, le
tout en parfait état, ainsi qu'un piano
viennois demi-queue forme crapaud.

F. Antille, déménagements
Tél. 027/5 12 57 - 5 67 55

Sierre

Aide suisse aux tuberculeux
CCP 10-12739 Lausanne

Faites un essai de la Fiabilité
La nouvelle Coccinelle. les cas de freinage par conditions
Cette année, elle devient encore routières défavorables,

plus fiable et parfaite. Car mainte- A l'arrière, la Coccinelle dispose
nant, en plus de son châssis de sécurité toujours de son moteur miracle à re-
Porsche et son double circuit de frei- froidissement à air: combien écono-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un mique. Plusieurs puissances sont à
système de déport négatif du plan de dispositions, mais toutes sont robustes,
roue. Cela veut dire: il conserve avec j f f l) k  Faites un essai, vous vous en
entêtement sa trajectoire, même dans X£L9 rendrez compte très vite.

Sierre : A. Antille , Garage Olympic
Sïon : A. Antille , Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz. Garaqe de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt , Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi , Garage Central
te uiiduie : u. oessam, uaraye ue ia vanee
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

Crédit comptant

| Banque Rohner SA
But 

Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
,je pr I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

¦ 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Rue
NP/Lieu

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

IMUI I I . 

Prénom 587

l̂ Ê ŝ«sf~> ^̂ 0*̂ ssstf fl 55r*lB

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17

Livrables tout de suite
quelques

AUDI 80 GL 4 portes

Nos occasions :
Audi 60 L 4 portes
Audi S 90 4 portes
Audi 100 4 portes
Audi 100 LS . 4 portes
NSU RO 80 impeccable
Peugeot 504 1970
Peugeot 204 1971
Renault R 12 TL 1971
et d'autres voitures

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

Tél. 026/2 22 94

machine a tricoter
Passap-Duomatic. Avec table.
Possibilité d'adapter à moteur.
Prix neuve : Fr. 1050.-. Prix de
vente à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31204 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22
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de Claude iLA NUIT AMERICAINE Phokfnl

Stéphane Audra, femme du réalisateur Chabrol dans Les Noces rouges

Les noms de Chabrol et de Truffaut sont
souvent associés parce qu 'ils ont débuté en
même temps , dans le mouvement de la
nouvelle vague. Cependant leur carrière n 'a
que peu de points communs. Truffaut est
un artiste discret. Ses sujets, il les puise
dans ses souvenirs ou les tire des livres
qu 'il a passionnément aimés. Il ne se soucie
pas d'être dans le vent. Il n 'a pas tourné
des films alimentaires, préférant l'inaction
à une trahison des thèmes qui lui sont
chers. Chabrol au contraire tourne sans
arrêt. Son œuvre est d'une inégalité dé-
sarmante. Dans ses vingt-cinq films , on
compte quelques réussites et de nombreux
navets. Truffaut , c'est la tendresse , Chabro l
la férocité. L'un éprouve de la sympathie
pour ses personnages , l'autre les méprise.
Ils s'opposent aussi dans le domaine des
sentiments. Tru ffaut peint avec bonheur les
subtilités de l'amour romantique. Chabrol
est fasciné par la bêtise et l'ignominie hu-
maines.

Le réalisateur du Boucher s'est inspiré
d'un fait divers très connu pour tourner
Les Noces rouges : le crime des « amants
diaboli ques de Bourganeuf. Il en a très ha-
bilement modifié quelques données, no-
tamment en faisant du mari complaisant
un député de la majorité. A la veille des
élections législatives françaises , ce change-
ment a provoqué quelques remous et l'in-
tervention de la censure. Excellente publi-
cité ! Mais en réalité, l'aspect politique du
film ne retient pas trop l'attention. Ce qui
intéresse Chabrol , c'est une fois de plus
l'étude naturaliste du comportement d'un
trio. Il a transporté sa caméra dans une

petite ville de province et il y observe , non
sans ironie, les mœurs des habitants. Porté
par son tempérament , le cinéaste ne tarde
pas à s'accrocher aux basques de trois per-
sonnages vulgaires à souhait : un mari
cynique uniquement préoccupé par sa
réussite politique , une femme insatisfaite ,
un amant primitif. Les amoureux fautifs
exercent leurs talents en une série de gali-
pettes de plus en plus passionnées. Le dé-
nouement tragique de l'histoire rend
pitoyables les amants qui nous étaient
apparus jusqu 'alors comme des êtres répu-
gnants.

On reconnaît ici ou là la férocité de Cha-
brol , sa verve goguenard e, sa façon sour-
noise d'inverser les situations afi n de
mieux brouiller les pistes. II se moque avec
allégresse de la bêtise des marionnettes
dont il tient les ficelles. En quelques traits
acérés, il démonte le mécanisme des con-
ventions sociales, ridiculise des comporte-
ments aberrants. Toujours prêt à en
remettre dans l'ignominie, il transforme en
farce le drame. Mais ce jeu de massacre ne
confère aucune épaisseur aux héros du
film. Nous rions de leur stupidité mais
jamais nous ne sommes émus.

Derrière ces images fi gnolées, nous per-
cevons le rire grinçant du cinéaste qui n 'a
jamais caché sa misanthropie, sa concep-
tion foncièrement pessimiste de la nature
humaine. N'est-ce pas Chabrol qui a dit un
jour : « Je ne comprends pas le M.L.F. qui
voudrait que les femmes soient les égales
des hommes. Je ne comprends pas qu 'on
ait envie de devenir l'égale d'un porc»
Sierre, cinéma Casino

de François Truffaut

LES ni OBMENT PAS là HUIT

En termes de métier , la nuit américaine
est un trucage très simple : en plaçant un
filtre sur l'objectif , le cameraman filme la
nuit en plein jour. Cet artifice cinématogra-
phique a donné son titre à la dernière
œuvre de François Truffaut consacrée au
tournage d'un film.

« Tous ceux qui ont visité pour quelques

Jacqueline Bisset et François Truf faut  durant le tournage de La Nuit américaine

heures un plateau de cinéma ont éprouvé
une sorte de malaise, le sentiment de se
sentir de trop et de ne pas comprendre ce
qui se passe. Venus là avec l'espoir de
trouver la réponse à la question : « Com-
ment tourne-t-on un film ?» , ils repartent
insatisfaits , et c'est à eux que nous avons

Jean-Pierre Léaud a souvent été le double
de Truffaut.

pensé en faisant le scénario de La Nuit
américaine qui prend justement pour sujet
le tournage d'un film depuis le premier
jour de prises de vues jusqu 'au dernier. »

En présentant ainsi son travail , Truffaut
aurait pu ajouter , pour être complet , la
célèbre interrogation de son illustre
collègue Jean Renoir : « Où finit le ciné-
ma ? Où commence la vie ?». Car La Nuit
américaine, c'est aussi la rencontre du
cinéma et de la vie, du vécu et de l'imagi-

naire. L'équipe que nous découvrons aux
studios de la Victorine à Nice tourne un
film intitulé Je vous présente Pamela , mélo
sentimental qui relate les démêlés d'un
père et de son fils amoureux d'une même
femme. Une anecdote simple que le specta-
teur saisit rapidement , même si elle est li-
vrée par fragments et parmi d'autres

données qui ont un caractère nettement sion d'assister à un documentaire. De nom-
documentaire, breuses séquences le captiveront ou l'amu-

Un tournage, dit Truffaut , ne vas pas seront. Il appréciera l'imprévu des situa-
sans difficultés et de le montrer aussitôt en tions, le ton humoristique des dialogues ,
nous baladant dans les coulisses du studio, les nombreux gags qui émaillent le récit.
en nous présentant les membres de Quant au cinéphile , il découvrira , en
l'équipe technique , les comédiens , le pro-
ducteur et les importuns. Il feuillette pour
nous son carnet de route , nous livre ses se-
crets, ses tourments et même ses rêves.
Grâce aux caméras omni présentes, nous
passons des plateaux à l'hôtel où logent ac-
teurs et actrices, nous voyons travailler les
techniciens, s'affairer les accessoiristes,
nous sommes devant et derrière la caméra.
D'ordinaire, le spectateur juge un produit
fini, la surface lisse d'un puzzle. Expé-
rience passionnante qui fait participer ce
spectateur à la création de l'artiste.

Truffaut ne triche pas. 11 tient lui-même
le rôle du metteur en scène. Le scénario de
f e  vous présente Pamela se situe entre La
Peau douce et Les deux Anglaises et le
continent. Et Truffaut déclare que c'est du
vieux cinéma comme pour nous dire
qu 'avec Une belle fille comme moi il a
commencé une nouvelle étape de sa
carrière. Après avoir chanté l'amour ro-
mantique, il lui tord le cou et il aborde la
réalité brutale de la lutte pour la vie. Les
personnages de ses autres films se ren-
contrent dans • La Nuit américaine, sous
l'œil amusé du réalisateur qui a puisé dans

ses souvenirs la matière de sa dernière
œuvre.

« Le tournage d'un film », dit Truffaut ,
« ça ressemble à un voyage en diligence
dans le Far-West. On commence par croire
qu'on va faire un beau voyage et puis , très
vite, on se demande simplement si on arri-
vera.»

Les incidents de parcours sont nom-
breux et chaque fois ils exigent du metteur
en scène une volte-face, une modification
des plans initiaux , un exercice d'improvisa-
tion. L'actrice principale a les nerfs fragiles
et l'on craint à tout moment qu 'elle craque.
Son partenaire, un vieux routinier , l'élé-
ment stable, professionnellement , de
l'équipe se tue dans un accident de voiture.
Sa fin brutale entraîne le changement du
dénouement. La « diva » boit et perd la
mémoire. La secrétaire de production
quitte son ami et s'enfuit avec un casca-
deur.

Ajoutez à ces ennuis sentimentaux les
défaillances techniques , les exigences des
compagnies d'assurance, les caprices du
temps , les visites intempestives , les pré-
sences importunes , les facéties d'un petit
chat et mille autres incidents , tantôt
cocasses, tantôt dramati ques et vous aurez
une idée assez complète des tracas qui
assaillent le metteur en scène, un maître
d'œuvre qui doit garder son équilibre dans
le désordre d'un tournage. Lui seul laisse
sa vie- privée à la porte des studios. La
liberté de mœurs de ses collaborateurs lui
apporte des désagréments supplémentaires.
Mais il l'accepte dans la mesure où cette
liberté n'a pas de conséquences profes-
sionnelles. Tiraillés entre la fiction et la
réalité, les comédiens exercent un curieux
métier. Sur l'écran, il apparaissent sûrs
d'eux, brillants ; dans la vie , ils sont vulné-
rables, inquiets. Truffaut montre avant tout
de vrais professionnels qui sont prêis à
tous les sacrifices pour que le film soit
achevé.

Le profane verra La Nuit américaine
avec un grand plaisir , sans avoir l'impres-

plus, les confidences chuchotées d'un des
auteurs les plus sympathi ques du cinéma
français. Truffaut , mordu de cinéma , rend
hommage à ses maîtres , cite ses « clas-
siques ». Il se souvient de son enfance, de
ses premiers contacts avec le cinéma.
Gosse, il chipait les photographies à l'en-
trée des salles. Son double , Jean-Pierre
Léaud , occupe ses temps libres à voir des
films.

Des répliques sont tirées d'œuvres célè-
bres. La Nuit américaine est dédiée à Lilian
et Dorothy Gish , les deux premières ac-
trices du cinéma américain. Et Jean-Pierre
Aumont évoque sa période holl ywoo-
dienne. Autant de signes qui jalonnent la
longue histoire d'amour de Truffaut avec le
septième art.

Cet hymne à la gloire du cinématogra -
phe possède les qualités de son auteur : le
charme et la tendresse. U faut aimer et
mieux connaître le cinéma, cet art qu 'il
faut se garder de condamner en se référant
uni quement à des productions aussi discu-
tables que Le dernier tango à Paris.

Sion, cinéma Çapilole.

Ils font un boulot difficile , dangereux. Aux
Etats-Unis, on les appelle les « nouveaux
centurions ». Ils sont les gardiens obscurs
de l'ordre public. Sur la portière de leur
voiture, est inscrite leur dévise : « servir et
protéger ». Souvent détestés, critiqués, ils
sacrifient tout à leur métier , leur vie et leur
bonheur familial. Les citoyens n 'apprécient
souvent leur action que lorsqu 'ils ont
besoin d'eux.

Film à la gloire de la police , Les Flics ne
dorment pas la nuit donne le beau rôle
aux défenseurs de l'ordre. Et c'est justice ,
après tant de « séries noires » dont les
vedettes sont des truands. Un film utile
donc, habilement réalisé et mag istralement
interprété par Stacy Keach et George-C.
Scott. Le cinéaste Richard Fleisher traite
son sujet à la façon d'un reporter. Il met en
lumière les principales activités de la police
au cœur d'une Améri que en proie à la
violence. 11 nous plonge au sein d'une
jungle où régnent la peur , l'insécurité. Au
bout du compte, les policiers reçoivent le
prix dérisoire de leur dévouement au
service du public : une balle dans la peau
tirée par un fou alcooli que. La tragédie est
bouleversante. Elle nous atteint de pleiri
fouet et nous force à nous débarrasser de
tous les clichés véhiculés par un cinéma
raccrocheur et sans liens avec la vie
quotidienne.
Sion, cinéma Lux.

Pas de col net? Pas de
«party»!
Aucun problème: ESWA-COL
élimine les taches, de même
que la saleté qui noircit les
bords des cols et des man-
chettes!
Etalez ESWA-COL -le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes, corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

¦.CO. — ,—.MW^»

S»»..——
SUSanit* _\

ESWAIÎ
prolonger la vie des cols et
manchettes.^

de Richard Fleisher

A Los Angeles, la nuit. Roy et Kilvinski ,
deux policiers patrouillent dans les quar-
tiers mal famés. Au hasard de leurs rondes ,
ils croisent une faune inquiétante de dro -
gués, de dépravés , de voleurs, d'assassins.

Stacy Keach dans Les flics ne dorment pas
la nuit , un fi lm à la gloire de la police.

m flHHN* mois

George C. Scott , directeur d 'un Hôpital en
proie à l'anarchie administrative et à
l'incurie sanitaire.

Le Serpent, de Henri Verneuil , un film
d'espionnage spectaculaire mené avec
autorité et rehaussé par des aperçus docu-
mentaires intéressants. Interprétation par-
faite de Fonda. Brinner , Bogarde, Noiret et
Bouquet.
Monthey, cinéma Montheolo.

férémiah fohnson , un très grand western
de Sidney Pollack.
Martigny, cinéma Corso.

L'Hôpital: description délirante d'un éta-
blissement en proie à l'anarchie adminis-
trative, à l'incurie sanitaire et à la contes-
tation.

Arthur Hiller , l'auteur de Love Story,
affiche ici un goût très prononcé pour
l'humour noir et la farce énorme.
Martigny, cinéma Etoile (séance d'art et
d'essai)

IC HJ

r

Le Serpent : un bon f i lm d'espionnage avec Henry Fonda et Philippe Noiret.



vant
de monter une affaire.

concluez-en une
avec nous...

ses amis ont accompagné son faire face à vos obligations et de
départ pour le succès, de ne j amais devoir recommencer
l'incertaine «bonne chance!» à zéro.

Nous, les Assurances
Helvetia.

Rompu aux affaires qu'iis lui ont souhaitée. Il doit
comme vous l'êtes, vous voudriez fonder sa réussite sur des bases Vos collaborateurs,
savoir, et c'est bien naturel, si bien plus solides. eux aussi, se sentiront en de meil
celle que nous vous propo- É̂fc^̂ 

leures mains.
SOTI S vous rannortera un .«̂ éëII HéE* .̂ T ^ «^ncu A> „eo„™„r.a A *, vu-au,**;*

sionnelle- ^|jjj
ment, de faire *̂ |
un pas en avant. ™

Calculons, si vous
le voulez bien.

Une maison nou-
vellement fondée est infiniment
plus vulnérable qu'une firme
ancienne, solidement assise. Elle
manque encore de réserves. Elle
vit du travail et des capacités
de ses collaborateurs, elle tourne
grâce au bon fonctionnement
de ses installations. Mais une
défaillance, qu'elle vienne des
hommes ou du matériel, contre-
carre presque touj ours les plans
de l'entrepreneur. Comment
payera-t-il les salaires et les four-
nisseurs?

Un j eune patron ne devrait
pas se contenter des vœux dont

bénéfice. Plus encore: j à
si elle vous per- ^gj|
mettra, proies- JÊÈ

n'est pas rare qu 'elles préservent une entreprise d'une fin sans gloire

BlfetW .̂ S*»«S*k ,,^M»«iiS Ŝii«â Ŝ î^

Adressez-vous aux Assu-
rances Helvetia! Certes, nous ne Quand une bonne affaire
pouvons vous garantir que vos s'annonce, on ne devrait pas
collaborateurs n'auront j amais hésiter longtemps. Nous vous
la moindre maladie et que vos proposons donc d'engager
machines fonctionneront le dialogue le plus tôt possible,
touj ours sans anicroche. Nous
ne sommes pas non plus en Un mot à temp$f notre soutien enmesure d exclure 1 eventua ite _ tout temps
d'un vol ou d'un incendie. Mais
nous pouvons vous donner une ¦Jd ifETI Acertitude - rassurante, et rlELV El IA
combien : nous réparerons les ASSURANCES
dOmmageS, QUelS QU'ilS SOient. Helvetia-lncendie ,St-Gall Helvetia-Accidents , Zurich

° ' ̂  A I  • Helvetia-Vie , Genève
Ainsi, vous serez sur de pouvoir
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DES NUAGES AU CIEL DE NOTRE PATRIE

Jusqu'à la Révolution française les
liens qui unissaient les Confédérés
étaient des alliances. Dès lors nous
sommes entrés dans l'ère des révolu-
tions. En 1798 la France, servie par
une « cinquième colonne », occupa la
Suisse et lui imposa une Constitution
unitaire contraire à toutes nos tradi-
tions. Bonaparte y substitua, en 1803,
par l'Acte de médiation, un système
fédératif qui se rapprochait d'une
Confédération d'Etats. Il nous plaçait
en fait sous le protectorat de la
France. Ce régime s'effondra au len-
demain de la défaite de Napoléon à
Leipzig (fin 1813).

Le pacte du 7 août 1815, en grou-
pant les vingt-deux cantons en une
Confédération d'Etats, entendait ré-
tablir la Suisse dans la ligne de sa tra-
dition ; il était en recul sur les faits.

Une scène de la Guerre du Sonderbund peu sanglante mais dont l'issue va être
déterminante pour l'avenir de notre pays.

L'on ne tarda pas à se convaincre que
ce régime, sans pouvoir étatique cen-
tral, ne pouvait sauvegarder et pro-
mouvoir les intérêts du pays ni à l'in-
térieur ni à l'extérieur. Il s'imposait de
reprendre l'idée de l'Etat fédérati f.

C'est ce que fit le projet Rossi de
pacte revisé (1832). Entre autres, il
comportait comme seule autorité lé-
gislative une diète de quarante-quatre
membres, où chaque canton jouirait de
l'égalité de vote. Ce projet fut trouvé
trop centralisateur par les conserva-
teurs, trop ancien régime par les li-
béraux et par les grands cantons. Son
échec allait entraîner des troubles puis
la guerre civile.

Le 13 mars 1832, sept cantons « ré-
générés » (au sens libéral et démocra-
tique), dont Zurich, Berne, Lucerne,
conclurent un concordat par lequel ils
se garantissaient leurs constitutions
libérales. Ce fut la première ligue sé-
parée. A ce concordat répondit, le 16
novembre 1832, la ligue de Sarnen par
laquelle les Waldstàtten, Bâle-Ville et
Neuchâtel s'élevaient contre les initia-
tives des cantons régénérés. Ces grou-
pes, on le voit, étaient dépourvus de
caractère confessionnel.

La crise attestée par ces accords
s'est malheureusement compliquée
d'une affaire confessionnelle. Le 20
janvier 1834, les sept cantons régéné-
rés adoptèrent à Baden un programme
de réforme de l'Eglise catholique, pré-
voyant la fondation d'un archevêché
suisse, une constitution synodale, la
surveillance des séminaires et des cou-
vents, etc. Les « articles de Baden »
furent condamnés par l'autorité ecclé-
siastique, le 17 mai 1835. « Ces
articles, a dit un historien libéral et
protestant, William Martin, (Histoire
de hi Suisse, p. 258), appliqués sans
modération par certains cantons, ont
transporté sur le terrain religieux des
luttes qui auraient pu rester politiques
et peut-être trouver une solution amia-
ble. Ils ont été la première cause du
Sonderbund. »

On a rappelé, à l'occasion du vote
du 20 mai 1973, les événements qui
suivirent : la suppression par le Grand
Conseil d'Argovie des couvents de ce
canton, décidée en violation du pacte;
la proposition faite par Argovie à la
diète d'interdire l'ordre des Jésuites ;

la riposte de Lucerne, maintenant
conservateur, confiant aux Jésuites la
direction de ses principaux instituts
d'enseignement, mesure prise en vertu
d'un droit souverain, mais dans des
conditions qui apparurent comme un
défi ; l'irruption sur le territoire de
Lucerne de bandes armées
(Freischaren) équipées par les arse-
naux de Berne et d'Argovie ; l'écra-
sement de ces bandes par les troupes
lucernoises. Sous l'impression de ces
événements se constitue le
Sonderbund , alliance défensive de
gouvernements menacés, mais cons-
tituée et dirigée d'une manière impru-
dente. Après la défaite du
Sonderbund, la diète élabore la cons-
titution qui, transformant le régime de
lia Confédération d'Etats en celui d'un
Etat fédératif, allait désormais régir la

.. . . . o .  . «-. aroit, en taisant appel a i imagination
vie publique de la Suisse. La Cons- età une vaste information. Songeons àtitution du 12 septembre 1848 fut ac- ,a formaHon du deuxième pilier de
ceptee, ou formellement ou en fait , ,,AVS a ,a parncipation des travail.
par tous les cantons. leurs à l'entremise, aux mesures cnn-

Principes

La Constitution a doté la Suisse
d'une autorité centrale dont la mission
est de faire respecter la sécurité et
l'indépendance nationale, de mainte-
nir l'ordre à l'intérieur et la paix entre
les cantons. Elle a créé un régime ex-
primant la communauté de destin de
tous les pays suisses. Elle a organisé
les pouvoirs sur une base fédérative et
démocratique. Elle a consacré les
principaux droits individuels : liberté
d'établissement, liberté des cultes, li-
berté de la presse, etc. L'abolition des
frontières douanières cantonales allait
favoriser un plein développement
économique de l'ensemble de la
Suisse.

Les institutions politiques nouvelles
entrèrent rapidement dans les mœurs.
Seules.au cours des ans, la structure et
la fonction du Conseil des Etats se-
ront parfois mises en question.

Une constitution doit être assez
souple pour favoriser la vie de l'Etat;
elle ne doit pas la contraindre. Pour
répondre aux besoins nouveaux, notre
constitution a été maintes fois re-
touchée. Le Parlement a jugé qu'un
aggiornamento général devait s'opérer.
Il est en cours. Il ne saurait porter at-
teinte aux fondements de l'Etat fédé-

Le p remier Corseil fédéral de 1848, de gauche à droite en haut: fonas Furrer, Ul
rich Ochsenbein, Henri Druey, Martin Joseph Munzinger. En bas de gauche à
droite : Wilhelm Matth ias Naef ,  Friedrich Frey Hérosé, Stéphano Franscini.

ral ni aux principes politiques de son
ordre juridique. Notre Maison est
confortable.

L'évolution des idées
et des faits

La constitution d'un Etat fédéral
doit opérer une répartition des acti-
vités étatiques entre l'Etat central et
les Etats membres. Les auteurs de
notre constitution sont partis de l'idée
que l'activité politique et juridique des
cantons devait demeurer prépondé-
rante. Le texte en vigueur parle de la
souveraineté des cantons, non de celle
de la Confédération. La vie a déplacé
le centre de gravité fixé en 1848. La
plupart des révisions constitutionnel-
les ont eu pour effet d'accroitre les
attributions de l'Etat central, à ce
point qu'il devient difficile de décrire
le domaine propre des cantons. Leur
rôle consiste essentiellement dans
l'application du droit fédéral.

Une autre mutation s'est produite
qui touche la position respective du
Parlement et du Gouvernement. Selon
la constitution, l'Assemblée fédérale
est l'autorité suprême de la Confédé-
ration. Mais si l'Assemblée fédérale
conserve une primauté juridique,
c'est le Conseil fédéral qui assume la
direction de la vie politique du pays.
Le peuple ne s'y trompe pas : c'est le
Conseil fédéral qu'il rend responsable
de la gestion des affaires de l'Etat.
Cette mutation s'explique non seule-
ment par l'étendue et la portée des tâ-
ches administratives qu'il doit remplir,
mais aussi en raison de la nature de la
législation moderne. Au siècle dernier
l'élaboration des lois se faisait sur la
base d'éléments généralement donnés
par la tradition juridique : ainsi en
était-il du droit privé, du droit pénal,
du droit de police, de l'école, de la
monnaie. Aujourd'hui on crée un

joncturelles. La préparation des lois
qui se rapportent au domaine social et
économique est avant tout l'affaire du
Gouvernement, assisté par les experts
qu'il choisit. Son rôle est capital dans
la législation, qui, en principe, est du
ressort du Parlement ; cependant c'est
le pouvoir
mot.

a le dernier

Johann Ulrich V. Salis Soglio, général
protestant et ennemi de Dufour pen-
dant le Sonderbund.

Le général Dufour, vainqueur de la guerre du Sonderbund

L'évolution la pius considérable qui
s'est produite est celle de la
conception que les citoyens se font du
rôle de l'Etat. Elle devait naturelle-
ment se traduire dans les textes cons-
titutionnels et légaux. On s'est battu
dans les années 1830-1848 pour con-
quérir les libertés fondamentales. Plus
tard, en 1874, la révision constitu-
tionnelle viendra garantir la liberté de
commerce et d'industrie. Toutes les li-
bertés ont été proclamées à ('encontre
de l'Etat, dont l'individu entendait
s'affranchir.

La protection des libertés demeure
un souci du citoyen ; il y veille ja-
lousement. Mais ce que le citoyen re-
quiert de plus en plus de l'Etat c'est la
sécurité sociale sous toutes ses formes
et l'établissement de conditions éco-
nomiques promettant une prospérité
croissante. En demandant à l'Etat des
prestations toujours plus grandes, qui
ne peuvent être servies qu'à la suite
de prélèvements en argent de nature
diverse et par l'action d'une adminis-
tration en incessant développement,
ne risque-t on pas de relâcher l'effort
personnel et de porter atteinte à des

libertés auxquelles on tient si fort ?
Cependant si l'on considère l'en-

semble du régime politique, social ,
économique de la Suisse ainsi que son
développement culturel, oh ! sans
doute on ne dira pas qu'ils sont par-
faits - on n'en a jamais fini avec les
conquêtes de la justice - mais il faut
reconnaître qu'il a été possible d'ac-
complir, sur les fondements de la
Constitution de 1848, une œuvre qui
est une réussite. C'est une promotion
sociale de l'ensemble du peuple suisse
qui a été opérée. Et les cantons les
moins favorisés du point de vue ma-
tériel ont, par l'union confédérale, dé-
veloppé leur personnalité, en même
temps que s'élevait le bien-être de
leurs populations.

Ce succès se maintiendra si le pro-
grès des mœurs privées et publiques
le consolide. Lénine nous a prévenus :
« Lorsque nous voulons détruire une
nation, nous devons d'abord détruire
sa morale. Alors cette nation tombera
dans nos mains comme un fruit
mûr. » Or il y a des nuages au ciel de
notre patrie..

Antoine Favre

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

La dernière assemblée des « pères fondateurs »
présidée par Ochsenbein
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Robe chasuble en iersev

VoV
courtelle , piqûres sur le devant,

en noir, rouge, jaune et vert.,
Du 36 au 42: *\r\

Sur une blouse en crêpe tricel,
huit coloris dernier cri,

du 38 au 46: A m ATX A*

Sur un chemisier imprimé en jersey
acryl, coloris mode:

en. V,

U

nnovanon =r

Avec l'automne, les premiers 72

retours de la mode. Entre autres,
le chasuble dans un style tout
nouveau, à porter sur des blouses
gaies, légères, vaporeuses.

A vendre à 5 minutes du
centre de la ville de Sion

On cherche à acheter

entrepôt de 420 m2
situe en sous-sol d'un im-
meuble en construction
avec rampe d'accès pour
camion. Prise de posses-
sion le 1er novembre 1973.

208 à Sion
S'adresser à case postale

36-3809

terrain industriel
d'environ 1500 m2, région de
Sion et un terrain pour chalet à
Anzère.

Ecrire sous chiffre P 36-900640 à
Publicitas, 1951 Sion

Offre spéciale
Une semaine de vacances d'automne à

PORTOROZ (Yougoslavie)
9 jours du 6 au 14 octobre 1973
au prix spécial de Fr. 325.- par personne

Y compris : voyage en autocar, pension
complète pendant le voyage et le séjour
à l'hôtel. Piscine d'eau de mer chauffée.

Il n'y a plus de chambres individuelles à
disposition.

Demandez notre prospectus et le programme détaillé.
THOMMEN & KUPFERSCHMID S.A.
Voyages en autocars et bureau de voyages
2500 BIENNE, rue Hugi 3 - Tél. 032/2 11 66

05-245

A louer
à Chermignon

appartement
de 2% pièces
dans villa jumelle

Tél. 027/7 51 61
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ADDartement 2 V, nièces

Annartement 3 Y, nièces

Anoartement 4V, pièces

X- W i &^ ^ ^^ ^ ^M f̂ if f :  *
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* PRIX DISCOUNT

X- *IT DUVET Jf}
7 120 x 160 cm, demi-duvet .JJ.
* 58.— baissé 45J— «

A vendre

Rue du Mont, Platta, Sion Fr. 86 000
Appartement 4% pièces
Ch. Canal 39/41 , Sion Fr. 169 000

Av. de Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000

Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000.-* *X- DUVET PIQUE *
f̂. 120 x 160 cm, demi-duvet -X-
jt 72.— baissé 55.— -X
« 120 x 160 cm, flumes ¦£
7 125.— baissé 93.— .£
J 120 x 160 cm, flumes jt
* 159.— baissé 120.— £
* 135 x 170 cm, demi-duvet
X" 83.— baissé 65.— *
_• 135 x 170 cm, flumes

* 155.— baissé 115.— *
_- 150 x 170 cm, demi-duvet X1

¦X 98.— baissé 73.— ¦£
.£ 160 x 170 cm, flumes X"
v 189.— baissé 145.— ^ï 160 x 170 cm, flumes Jt
7 238.— baissé 189.— 

^

*

*

* OREILLER
_• 60 x 60 cm
_> 14.— baissé 9.50
¦X 60 x 60 cm
Jf\ 16.— baissé 12.—
Jt 60 x 60 cm
ï 23.90 baissé 15.—

*
*
* TRAVERSIN
¥r 60 x 90 cm
¦X- 22.90 baissé 17.50

*
*
* MOLLETON PROTEGE-
-X- MATELAS
¥r 90x150 cm 10.50
X" 140x150 cm 15.90
X- 150 x190 cm 22.—

* COUVERTURE DE LAINE
* bordure jacquard
* 150 x 205 cm
¦X- 40.80 baissé 35

"£ DRAP DE LIT BLANCHI jt
* DOUBLE CHAINE ][
* 170 x 260 cm T[¦X- 21.90 baissé 16.— *

* DRAP DE LIT MOLLETONNE
¦X BLANCHI
X" bordure à rayures
X- 165 x 250 cm 15.90

*
£
Jt DRAP DE LIT MOLLETONNE
# ROSE
jt à rayures
ï 170 x 250 cm 17.90

$ DRAP DE LIT MOLLETONNE
* BEIGE UNI
* 200 x 270 cm 28

DRAP DE LIT MOLLETONNE
BLANCHI
qualité supérieure extra-long
* drap de dessous

170 x 270 cm
drap de dessus
170 x 270 cm
drap de dessous
240 x 280 cm
drap de dessus
240 x 280 cm

22.90 %.

26.50

38.—

43.—

EDREDON PIQUE
Grand choix de dessins
Intérieur laine
130 x 190 cm

A louer à Sion, quartier Wissigen

Nous cherchons

bar à café ou petit café
à reprendre à Crans-Montana ou
à louer un local pouvant être
transformé pour ce genre d'éta-
blissement. Paiement comptant.
Petite restauration seulement
(fondue, raclette, hot-dogs, etc.).

Offre sous chiffre 87-488
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel

Exceptionnel

A vendre, à Crans, en bordure du
golf, sud

*•

* LINGE DE CUISINE
¦X couleur mi-fil
X* 50 x 90 cm
X- 3.80

X

*X-
baissé 2.50 X*

*
Le spécialiste du TROUSSEAU
vous offre en exclusivité pour

¦ le Valais la marque
«BRIGITTE»

* iVHBHI *x.,,, ,, :,.,,,:,,,, .,,,,,.,.,.,,,,,,.,,, ., 
^

* 

ENVOI PARTOUT
* OU LIVRAISON A DOMICILE 2

*
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ADDartement 3V, pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500
ADDartement 4 V, nièces
Appartement 5 pièces
Sion-Ouest ' Fr. 170 000.-
Appartement 41/2 pièces
Wissigen-Sion Fr. 181 000.-

Saint-Pierre-de-Clages Fr. 126 000

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

650 francs par mois,
charges comprises
Date d'entrée 1er octobre ou à
convenir

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Slon, quartier ouest, au
chemin du Vieux-Canal 35-37

appartements
4'/2 et 5% pièces. Tout confort
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/2 34 64

36-207

3 pièces
cheminée, terrasse, Fr. 133 000
Pour traiter Fr. 65 000 -

studio
cuisine, bain, terrasse plein sud.
Fr. 65 000.-
Pour traiter Fr. 32 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-31350 à
Publicitas, 1951 Sion

tabacs - journaux -
librairie - Sport-Toto
Loterie

Chiffre d'affaires élevé
Prix intéressant

Offre sous chiffre 89-715004 An-
nonces Suisses «ASSA» , Sion.

Magnifique attique
de grand standing, seul, au 5e étage d'un
petit immeuble résidentiel de 10 appartem.
Vaste living avec cheminée, grande cui-
sine agencée, 3 ch. à coucher, hall, bain,
W.-C. Magnifique terrasse de plus de 100
m2. Vue grandiose et imprenable. Situa-
tion exceptionnelle , tranquillité absolue.
Fr. 250 000.-, garage à disposition.
Entrée en jouissance immédiate. Crédit
assuré.



SENSATIONNEL EXPLOIT
DE BERNARD COTTAGNOUD

86 points et javelot de distance 19 rn 10).

ueooui ae gaucne u uruite . r. ueigue
rand, E. Quarroz, C. R ey, f . -C. Zin i
assis, de gauche à droite : A. Haller
Ch. Gillioz, M. Bridy, R. Lugon, G
Cristina, D. Revaz, A. Peter.

C'est par un temps radieux que se sont champ ionnats suisses de sport invalide
roulées à Sion , les 8 et 9 septembre 1973, pour 1974.
; III" Journées suisses de sport en fau- Principaux résultats :

déroulées a Sion , les 8 et 9 septembre 1973,
les III" Journées suisses de sport en fau-
teuil roulant. Plus de 120 participants réu-
nis en neuf équi pes (Bâle , Fribourg, Ge-
nève, Uste r, Kriens , Saint-Gall , Tessin ,
Haut-Valais et Bas-Valais) se sont affron-
tés tout au long de ces deux magnifiques
journées.

LES VALAISANS AUX PLACES
D'HONNEUR

S'ils n 'ont pas brigué les toutes premiè-
res places au classement général du tria-
thlon (boulet , disque et 100 m) parce que
ce classement réunit toutes les différentes
classes d'handicaps , les Valaisans se sont
par contre distingués dans leurs classes. En
particulier Fridolin Morand qui a remporté
en classe 5 tous les -concours (boulet :
7 m 90 Hisniie  91 m 17 iavelot He nrémsinn

Triathlon hommes : 1. Michel E. (RCK)
205 points - 2. Casutt J. (RCB) 204. -Puis :
16. Morand F. (SHV) 137 - 19. Immober-
dorf G. (ISOW) 124 - 21. Darbellay M.
(SHV) 117 - 24. Cridtina G. (SHV) 106 -
25. Brid y M. (SHV) 98 - 27. Revaz D.
(SHV) 94 - 29. Haller A. (SHV) 76 - 30.
Chevrier A. (SHV) 73 - 31. Gillioz Ch.
(SHV) 62 - 34. Maye J. (SHV) 46 - 38.
Neuwerth P. (SHV) 38 - 38. Steiner P.
(ISOW) 38 - 40. Furrer W. (ISOW) 27.

100 m : 1. Biskomm V. (RCK) 25"4 - 2.
Klotzpete r (RCK) 26"1 - 3. Berguerand P.
(SHV) 26"7.

Disque : 1. Mantel R. (SHG) 75 points -
puis : 9. Morand F. (SHV) 52 - 10. Revaz
D. (SHV) 50.

Boulet : 1. Fassbind W. (SHG) 79 p. -
: puis : 5. Morand F. (SHV) 69.

ue Sun cuic, ruui ucigucidiiu a, *,«j iiiinc
aux championnats suisses, remporté la troi-
sième place toutes catégories au 100 m en
gagnant facilement sa série dans le très bon
temps de 26"7. Daniel Revaz s'est distin-
gué lui aussi au disque où il remporte la
deuxième place avec un jet de 20 m 86).
Tous les autres Valaisans se sont bien en-
tendu distingués et se sont battus avec tout
leur cœur pour réussir de très bonnes per-

Le 2 septembre s'est terminé à Lenz-
bourg le Tir cantonal argovien. Cette
imposante manifestation, dotée de
550 000 francs, a réuni près de 12 000
participants. Nous avons le grand plai-
sir de signaler une extraordinaire per-

m-m^^m Ê̂ÊÊÊÊÊ formance, celle de Bernard Cottagnoud ,
au tir à 50 mètres.

A la cible « Hà'mmerli-SIG », com-
portant 8 coups sur cible P à 10 points,
il a aligné 8 fois 10 et obtenait ainsi le
maximum de 80 points. Il tirait à l'arme
de match. Aucun concurrent n 'a réussi
à l'égaler. Et pourtant, parmi les 2000
tireurs à cette cible, on comptait toute
notre élite nationale.
C'est ainsi que, lors de la distribution
des prix qui aura lieu le 15 septembre,
Bernard Cottagnoud recevra le premier
prix, en l'occurrence un pistolet de
match Hà'mmerli 150, d'une valeur de
1250 francs. Le tireur de Vét roz n 'est
venu que relativement tard à la compé-
tition, mais il s'est assez rapidement

imposé comme un des meilleurs tireurs
de notre canton à l'arme de poing. Il est
membre de la Cible de Sion.

La rédaction sportive du NF présente
ses très sincères félicitations à Bernard
Cottagnoud pour son exploit qui fait
honneur à sa société et à son canton.

Championnats valaisans 1973

deuxième place avec un jet de 20 m 86). 9. Borgeat Charles , Chermignon , 512 ; 10. ^Hf  i\
Tous les autres Valaisans se sont bien en- Elsig Alfred , Brigue, 511/169. j y—

ESff,ttïr£S g! M0NIÇUE DETIENNE ET PAUL WECKER i va^
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lances. CHAMPIONS VALAISANS DE DÉCATHLON Claude' Mani  ̂ 559/283 ; 3. Granges Sélection SUISSC

UNE GRANDE VICTOIRE I I P0Ur U" CamP
La TV Naters avait très bien organisé ce Finalement c'est Caroll Schaller qui s'im- mpalînrlp A m m a n n  <~v i •Mais, indé pendamment de ses grandes championnat valaisan de décathlon , qui a posa avec le total de 4522 points , devant OlCgllHUC / A I I I H I U I U I  Quatre ValaiSBnS

victoires sur soi-même, tant importantes démontré une nouvelle fois la progression Pierre Quentin. Les meilleures prestations VGllt défClldrG *pour chacun, Sport-Handicap Valais a de l'athlétisme valaisan. Malheureusement , furent les suivantes : Schaller 6 m 32 en FClGnUS
remporté la victoire dans les coulisses. En un très fort vent a considérablement gêné longueur et 16"3 au 110 m haies ; Quentin IGS COlllSUFS
effet , S.H.V., qui va en 1974 fêter ses 15 les concurrents, et les résultats furent bien 50"7 au 400 m ; Osenda 1 m 84 en hau- . • . . La commission de l'équipe nationale a
ans d'activité, avait , après les premiers modestes, en l'absence des meilleurs . leur. La victoire est revenue à un sprinter aUlUCrUCnncS retenu les vingt-huit joueurs suivants pour
championnats suisses de Kriens , posé sa Comme prévu , Paul Wecker s'est attri- chez les cadets, en la personne de Bell- , le camp d'entraînement qui aura lieu du 17
candidature pour organiser ceux de 1974. bué son premier titre du décathlon. Ses wald , devant Gischig. En catégorie B, Sieglinde Ammann , l'épouse du Ian- au 21 septembre à Lyss et à Bienne :
La commission sportive techni que de la meilleurs résultats furent le 100 m en 11"1, Bonvin et Monnet terminent à égalité de ceur de marteau Ernest Ammann , serait 

^^ Mo|
ina 

(L ugano) Markus Linde-
ASPR (Association suisse des para plégiques) et le 400 m en 50"8. Les autres concurrents points , tandis que chez les dames, Moni- mécontente de son sort en Suisse et m£mn (Arosa j Guy Croci-Torti (Villars/
réunie en séance extraordinaire a, après ont lutté pour l'obtention de la couronne. Il que Détienne s'est emparée du titre de aurait décidé de défendre à l' avenir les champéry), Claude Friederich (Genève/
avoir constaté la parfaite organisation des faut signaler l'excellent résultat de Wehren haute lutte devant la jeune Ducrey. On couleurs de l'Autriche , son pays d'ori- Servette), Reto Wager (Coire), Werner
Journées suisses de Sion , attribué à Sport- au saut en hauteur avec 1 m 90. Dans la soulignera également la bonne performan- ëine- Elle s'Çst en tout cas inscrite au Lengweifer (Langnau), Juerg Berger (Lang-
Handicap Valais l'organisation des II" catégorie juniors , la lutte fut plus serrée. ce d'ensemble au saut en hauteur , puisque club de Raika Noe Energie (Basse- n . Urs Buecnj (Cp' zurj cn \ otto Nuss-

quatre filles ont passé la latte à 1 m 53. ^[f,̂  ?
ui a acheminé sa demande a 

 ̂ Hans Nussbau  ̂
Lo„ ,— I" " 

 ̂ 1 Chez les cadettes , Manuela Rey a facile- 'a Fédération autrichienne d athlétisme LM (toug K, T Neininger (La
Rfin fialnn 11 PntrainPiriPIlt menl œnt|uis le titre' suivie clc Franca Lui - en vue del obtention de sa licence. Chaux-de-Fonds), Urs Willimann (La
DUM U C l l U U  U C l I l i a i l I C l l I C l l l  setto. Sieglinde Ammann , qui retrouvera a _ chaux-de-Fonds Roland Dellsperger ,

— ' J Voici les principaux résultats : s*s co%s 
f*?5

,̂ ! K.Teo *** Kaufmann , Bruno Wittwer , Roland
ri«:io O n w^l l M A  Oinn O O f i  fil 

Mar a Sykora Eva Janko , Karolinec Meier , Juerg Jaggi , Ueli Hafmann (tous CPEtoile-uarouqe - bion L-L I-UI caté gorie ***... , ^̂  x̂srni K B—>• w* -̂  ̂̂ ^ -̂ *-*» * * Schmid , TV Naters , 197 pts ; 2. Egger Béa- cha m tonnât d'Autriche des clubs à bert Maier (tous Davos) ' charles Henzen,
Etoile Carouge et Sion ont disputé un Sion se repri t en seconde mi-temps. Les trice, SFG Flanthey, 196 ; 3. Bayard Nico- innsbruc^mais son but essentiel est de Jean-Claude Locher, Aldo Zenhaeusern

match amical très plaisant au stade de la attaquants valaisans, fort timides jusque-là , la , OS Sierre, 191. f 
. „ nouveau Dartie de l'équipe <tous sierre)> pierre Roccati (Lausanne) et

Fontenette. Suivi par un demi-millier de se signalèrent alors. Schaller fut l' auteur de Catégorie écoliers : 1. Hasler Alexander , nat i0nale d'Autriche et d'être retenue ^
akob I<oelliker (Bienne).

spectateurs, ce noctorne a permis à l'en- plusieurs débordements , qui posèrent des Martigny-Octodura , 201 ; 2. Emery Geor- . loneueur où sa meil- La direction technique de ce camp sera
traîneur genevois Marcel Baertsch y de pro - problèmes à la défense locale, ainsi qu 'à ges, SFG Flanthey, 194 ; 3. Rielle Laurent , P , ersonnelle se situe assurée par l'entraîneur national Rudolf
céder à de nombreux changements de Tinturier. Sur une contre-attaque , Barberis CA Sion, 190. .e"re p

^ 
ormance P Killias avec la collaboration du conseiller

joueurs : en seconde mi-temps, ce ne sont égalisait après une heure de jeu. Lancé par Filles Jeunesse B : 1. Rey Manuela , SFG a ' technique Vladimir Kostka.
pas moins de cinq nouveaux joueurs qui Herrmann , le demi sédunois exploita une
ont fait leur apparition sur le terrain. mésentente carougeoise.et put s'infiltrer

La rap idité des attaquants locaux , la par- jusqu 'au but.
faite entente entre Mocellin et Pottier , en Dans les vingt minutes qui suivirent ,
première mi-temps particulièrement , ont Sion pri t nettement le meilleur sur Ca-
permis à Etoile Carouge de tenir en échec rouge. Logiquement Trinchero donna l' a-
Sion. Le public sut apprécier le travail des vantage au score à son équipe. Sur un
défenseurs genevois , qui se montrèrent dis- effort permsonnel .l'arrière valaisan se re-
ciplinés. Le jeune Honegger , qui vient de trouva en attaque , et des 20 mètres il
Signal Bernex (2" ligue genevoise), se mit fusilla le gardien Tinturier.
en évidence par la sûreté de ses interven-
tions. Etoile Carouge réagit contre toute attente

Du côté sédunois, Trinchero fut le plus lors des 13 dernières minutes. Zurcher se
en vue. A deux reprises, il se signala par signala à deux reprises. Tout d'abord par
des montées en attaque , dont la seconde un centre-tir que Donzé eut bien de la
permit à Sion de mener au score. Mis à peine à contrôler. Puis , le même joueur
part ce joueur , la formation valaisanne pré- égalisa d'un tir décéché des 20 mètres qui
senta par intermittence un jeu décousu , surpris les visiteurs ,
assez brouillon en première mi-temps. Em-
prunté en attaque ,le team valaisan se res- Etoile Carouge : Tinturier - Isoz 2, Bus-
saisit par la suite. sard , Bedat , Honegger - Mocellin , Mar-

La première mi-temps fut à l'avantage moud - Ducommun , Erard , Pottier , Rider ,
des Carougeois, qui prirent le match en
mains dès les premières minutes. Sur un Sion : Donzé - Valentini , Trinchero ,
coup de tête de Mocellin , à la suite d'un Bajic , Dayen - Herrmann , Lopez , Barberis ,
centre de Pottier , Etoile Carouge ouvrit le Isoz 1 - Schaller , Allegro , Pillet , Vergères.
score à la 27' minute. Peu avant , Donzé
avait été obli gé de dégager du poing un tir • Coupe de Suisse, 3" tour princi pal
très appuyé de Pottier. Puis , à dix minutes (match retour) : Blue Stars - Lucerne 1-6
de la pause . M -cellin avait menacé une (1-2). I 'me affronter:: les Young Boys
nouvelle fois Donzé d'une tête. en sei/ uc finale.

Charly, Martigny, 559/279 ; 4. Uldry Jean
Daniel, Marti gny, 557 ; 5. Woltz Richard
Martigny, 551, 6. Zumofen Joseph , Sion
553, 7. Barras Jérémie , Corin , 550/280.

A 300 METRES

Al + Mg : Rey André, 542 p ; Nellen
Gérard , 538 ; Savioz Albert , 536 ; Gex-Fa- 553, 7. Barras Jérémie , Corin , 550/280.

Javelot précision : 1. Morand F. (SHV) bry Antoine 532 ; Lochmatter Robert , „„,«™, lnD r
86 points - puis : 5. Immoberdorf G. 523 i Lamon Gerard - 521 ' Furrer Rem°. 25 M : GROS CALIBRE
(ISOW) 78 -*17 ¦ Heinzmann Arthur , 513 ; Ducrey

Javelot distance : 1. Fassbind W. (SHG) Pierre' 513 i Mever Paul. 513 ¦ J°Ilia t Yvan , 1- Zumofen Joseph Sion 565 ; 2. Valette
68 points - puis : 5. Morand F. (SHV) 61 - 512 : Fu«"er Marin^ , 512 ; Amacker Luc, Ardon 557 ; 3 Uldry Jean

^
Daniel ,

10 Darbellav M (SHV) 51 Edmond , 507 ; Cottagnoud Jean , 506 ; Martigny, 547/275 ; 4. Woltz Richard ,

Relais 4x60 m -  1 Kriens 63"5 2 Wasmer Thomas, 504 ; Gaspoz Arthur , 500 Martigny, 547/266 ; 5. Elsig Alfred , Brigue ,
Uste r 67"2 3 Genève 72"2 F a553"1 : Penon Guy- 271 P- • Lattion 543 ; 6. Granges Charly, Martigny, 538 ; 7.

Tir à l'arc - Dans le match oposant Ge°rges. 26,6 ! Germanier Gérard 264 ; Bucheler Alfred Chipp is , 528 ; 8. Gabioud
valides et invalides la lutte a été très serrée Roch Danlel > 260 • Planche Mlche|. 258 ; Rene- Obères, 521 ; 9. Cottagnoud Bér-
et cela jusqu 'à l'ultime ronde. C'est finale- Haefliger Jean-Paul , 257 ; Bressoud Ber- nard , Sion, 516.
ment les tireurs handicapés qui l'ont nard , 254 ; Défago Armand , 253.
emporté de justesse devant les archers de 25 M : STANDARD
la Tour. Sport handicap 2804 points - Ar- „ , ,  Par positions ¦

chers de la Tour 2793 points Couché : Gex-Fabry Antoine , 193 ; 1. Elsig Alfred , Brigue , 531 : 2. Uldry
Basketball. - Résultats de l
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Genève - Uster 44-18 ; Valais - Kriens ™« Albert. 169 ' Nellen Gera rd ' 169' A
n
rdon' "2 

V
4', 

C
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26-28 ; Valais - Genève 16-18. ^01 ; 
5. 

Bucheler Alfred , Chippis , 497 ; 6.
Le classement se présente donc de la 50 METRES Gabioud René, Orsières , 479.

manière suivante PROGRAMME A, Champions valaisans 1973
1. Genève 4 matches 8 points ORDONNANCE
2. RC. Uster 5 matches 8 points „ ~ - - ^M  

50 m A, ordonnance : C .  Granges Mar-

3. Kriens 5 matches 2 points h Granëes Char'y- Martigny, 538 p. ; 2. t.gny ; 50 m B : L. Valette , Ardon ; 25 m
J. IMIUIJ .} IlldlULHJb _ UUlIllb iJ " ' " J ' r ' IM I r .  f c*  rm, r-

4. Valais 4 matches 0 points Uldry Jean-Daniel , Martigny, 531/172 ; 3. gros calibre : . Zumofen Sion ; 25 m
„ ,, , . . - , _ _ Rrpoov Marc <5inn Ç T I / l f i n - â. 7iimnfon standard : A F. SIP Rnsîue. Précision : Va-oreggy marc, oion , JOI / IDU ; <*. ^.umoien atunuaiu . r\. i^ioig, uugm.. i n.via,yu . »«

Joseph, Sion , 524 ; 5. Woltz Richard , Mar- lette L., Ardon (569 p.). Vitesse : J. Zu
tigny, 518/168 ; 6. Bucheler Alfred , Chip- mofen, Sion (564 p. ).
pis, 518/152 ; 7. Cottagnoud Bernard , Sion ,
515/167 ; 8. Valette Luc, Ardon , 515/160 ; .

Flanthey, 190 ; 2. Luisetto Franca , CA ^^^^^
Sion , 154 ; 3. Bregy Marie-Louise , CA Mjf ^mM 'r '
Sion , 147 ; 5. Dal Magro Nadine , CA Sion , _ f _ Yt
144 ; 5. Chanton Gabrielle , CA Sion , 136. .M9MmM '<m

Dames : 1. Détienne Moni que , CA Bas- __ '¦'•* _ - 
" "

_¦ -m . g% _ ¦
Valais, 2520 ; 2. Ducrey Monique , CA Bas- 003113 faVOM QU TOUf 06 1^10100 ^
Valais , 2450 ; 3. Parquet Micheline , CA **
Sion , 2449 ; 4. Theytaz Jeanine , CA Sion , L'Espagnol Luis Ocana partira favori étape, Tarrgone - Manresa , 159 km. -
2217 ; 5. Lochmatter Julianne , TV Naters , du Tour de Catalogne dont le départ Samedi : 3l étape , 1" secteur : Manresa
2169. sera donné le 12 septembre à Amposta - Badalona en ligne (88 km). - 2" sec-

Jeunesse A : 1. Bellwald Philippe , Sion (Tarragone). L'épreuve débutera par un leur contre la montre sur le circuit de
Olymic , 2646 ; 2: Gischig Philippe , TV prologue de 4 km 735 et se terminera le Montjuich (11 km). - Dimanche : 41

Naters , 2610 ; 3. Gard Stephen , Bagnes 19 après un parcours de 1215 kilomè- étape, 1" secteur, Badalona - San An-
Rhodos, 2565 ; 4. Solioz Bernard , CA Bas- très. tonio de Calonge, 128 km. - 2l secteur ,
Valais , 2473 ; 5. Délitroz Michel , CA Sion , Soixante-trois autres coureurs répar- Calonge - San Juan de las Abadesas ,
2270. tis en huit équi pes seront aux prises sur 124 km. - Lundi , 5l étape, San Juan de

Jeunesse B : 1. Bonvin Guy, CA Sion , un tracé assez difficile , comportant 16 las Abadesas - Andorre , 145 km. -
et Monnet Eri c, CA Bas-Valais , 233 ; 3. cols, dont 5 de première , 3 de deuxième Mardi : 6" étape, Organa - Viella , 189
Mettiez Christian , Marti gny, 228 ; 4. Vollet et 8 de troisième catégorie. Parmi les km. - Mercredi , 19 septembre : 71 étape ,
Xavier , CA Sion , 226 ; 5. Kimmi g Pete r , grands rivaux du vainqueur du Tour de Viella - Lerida , 193 km.
TV Naters , 219 ; 6. Roh Serge , CA Sion , France figurent notamment ses compa- 

^̂ <j^
—____

217. triotes Fuenté, Lasa, Lopez-Carril , m̂ m

Juniors : 1. Schaller Caroll , CA Bas- Pesarrodona et Pedro Torres ainsi que
Valais , 4522 ; 2. Quentin Pierre , CA Bas- les Italiens Battaglin et Panizza et les • Franco Bitossi a remporté le circuit des
Valais , 4367 ; 3. Osenda André , CA Bas- Belges van Springel et Verbeeck. Voici as de Larciano en battant au sprint Edd y
Valais , 3992. le détail du parcours : Merckx et Felice Gimondi, dont le classe-

Actifs : 1. Wacker Paul , TV Naters , Mercredi , 12 septembre : prologue ment est le suivant : 1. Franco Bitossi (It) ,
5989 ; 2. Amherd Andréas , TV Naters , contre la montre individuel sur 4 k 735 les 86 km 400 en 1 h. 55'32 ; 2. Edd y
5594 ; 3. Werlen Adrian , TV Naters 5276 ; à Amposta. - Jeudi : L™ étape , Amposta Merckx (Be) ; 3. Felice Gimondi (lt) ; 4.
4. Volken Wolfgang, TV Naters 5034 : - Tarragone, 173 km. - Vendredi : 2* Giancarlo Polidori (It) ; 5. Fabbri (It), tous
5. Wille Armin , TV Naters , 4901. ' 

L-^^^^^^™—_--_——_«¦—I même ,emps que le vaimlueur -
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FG7 et FB7
de 0,7 t de force de levage
(prix à partir de Fr. 14900.-)

plus petit modèle un service aussi complet et parfait
qu'aux plus grands.

Il est imposant le plus petit élévateur Toyota. Imposant
par sa précision, sa fiabilité et son économie. Imposant par
sa capacité de travail. Puissant, maniable, robuste.
Il existe sous la forme FG7 avec moteur à essence de
28 ch (DIN) pour moins de 15000 francs. Et sous celle
du FB7 à marche électrique pour 16 900 francs. Vous
choisissez vous-même les batteries et leurs chargeurs
parmi la production suisse (Prix indicatif: Fr. 4300.-).
De DIUS, il est bien évident que nous garantissons à notre

/ ..

aC-j-B ^̂ B^mi^m wM Les élévateurs à fourche
®WÈ m^  ̂ ^8 \W T°y°

ta nous intéressent,
^3B Vw ^̂ ^̂  veuillez nous envoyer
^̂ M^  ̂ la documentation qui

les concerne.

? 
Veuillez nous envoyer rapidement votre prospectus général
sur les élévateurs à fourche Toyota.

I—. Nous avonsdes problèmes de magasinage et demanutention.
| I Veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous

avec votre spécialiste en la matière. 
Notre adresse:

à l'art, de:

rue:

NoP/lieu:
MOU

ue

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A

Département machines demanutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

- Si vous aimez tout ce qui a trait à la
mode

- Si vous avez les compétences et l'entrain
nécessaires pour stimuler une équipe de
vendeuses dans un magasin moderne et
d'avant-garde

- Si vous avez quelques années de pra-
tique dans un grand magasin ou dans un
magasin spécialisé dans le textile

- Si vous aimez le contact avec une clien-
tèle recherchée

et si vous désirez vous créer une bonne
situation avec responsabilités,

vous pouvez alors nous faire votre offre de
service en qualité de

GÉRANTE
pour notre magasin de FRIBOURG.

Toutes les offres avec photo et prétentions
de salaire seront examinées avec discrétion
et nous n'entreprendrons aucune démar-
che sans vous avoir consultée.

Faire offre à la direction du Bon Génie,
place de la Palud, Lausanne

Tél. 021/20 48 11

A. SCHNEIDER S.A., installations sanitaires et ferblan-
terie, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateurs sanitaires
pour les études d'importants projets

monteurs sanitaires qualifiés
ferblantiers qualifiés

aides-monteurs
Travaux intéressants et variés, dans grands ensembles
locatifs, bâtiments administratifs, villas et préfabrica-
tion en atelier selon qualification et désir des per-
sonnes engagées.
Places stables, prestations sociales et autres avan-
tages.

Téléphoner au 022/25 93 20 ou écrire à A. Schneider
SA, 18, rue des Voisins, 1211 Genève

57-826003

i

Cherchons

un mécanicien autos
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir
Avantages d'une grande entreprise

Faire offre à :
GARAGE VALAISAN, KASPAR FRERES
1950 SION
Tél. 027/2 12 71

36-2849
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Nous sommes une entreprise
d'exportation et cherchons pour
notre section outillage et méca-
nique

mécanicien
pour le 1er octobre ou date à
convenir

- Travail intéressant et varié
dans une ambiance jeune et
dynamique

- Avantages sociaux

- Horaire libre

Faire offre avec prétentions de
salaire à P. Leyat & Fils
fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge

i Tél. 027/8 12 83

Oswald S.A., alimentaires

Vendre - Un hobby !
Est-ce que vous aimeriez éprouver quelque chose de nouveau
chaque jour? - travailler librement et indépendamment ? -
déterminer vous-même votre salaire à l'avenir ? - alors le mé-
tier de

reoresentant
peut vous offrir plus de satisfaction qu'un hobby quelconque.

Nous vous assistons pendant le changement de métier et vous
accordons tout appui de vente dont vous pourriez avoir be-
soin, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'expérience de
vente.
Après la mise au courant, vous aurez l'occasion d'atteindre
des gains maxima grâce au fixe , aux frais, aux approvision-
nements excellents et à la prime par trimestre. En outre, nous
offrons de bons avantages sociaux (caisse de retraite, assu-
rance contre maladie et accident, 3 semaines de vacances,
achat favorable de nos produits, etc.).
Ce qu'il faut amener, c 'est tout simplement de la mise en ligne
et de l'enthousiasme pour faire son chemin.
Etes-vous intéressé et désirez-vous en apprendre plus ? Veuil-
lez adresser votre curriculum vitae avec photo à la
maison OSWALD S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhau-
sen ou téléphonez-nous au 042/36 19 22

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire
de langue allemande bénéficiant d'une
solide formation commerciale.

LA BALOISE, Compagnie d'assurances
Agence générale M. Bregy
Case postale 8, 1951 Sion
Tél. 027/2 54 15

36-31328

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



Victoire de John Conteh

Décisions de l'Union

Dans le combat-revanche disputé devant
quelque 10 000 specta teurs au forum de
Los Angeles, Cassius Clay a remporté de
justesse une victoire aux points face à l'ex-
marine Ken Norton , qui lui avait cassé la
mâchoire lors de leur première confonta-
tion , le 31 mars dernier.

L'arbitre , Dick Young, a fait pencher la
balance en faveur de Clay en lui accordant
7 points contre 5 à Norton. L'un des juges,
George Lapca, a vu Norton vainqueur (6-5)
tandis que l'autre , John Thomas, a accordé
6 points à Clay et 5 à Norton.

Clay avait entamé le combat comme à
son habitude , en tournant autour du ring et
en aiguillonnant son adversaire de directs

Cassius Clay (à droite) expédie une
droite appuyée au menton de
Norton.

du gauche au visage. A plusieurs reprises ,
Norton tenta d'acculer l'ancien champion
du monde des poids lourds dans les cordes
mais celui-ci, très rapide , parvint toujours
à lui échapper.

A partir de la sixième reprise , Clay com-
mença à accuser la fatigue et Norton réus-
sit alors quelques crochets bien placés.
Norton s'adjugea le septième et le neu-
vième rounds. Au dixième cependant ,
Clay, qui semblait avoir retrouvé son

Le Britannique John Conteh , champion
d'Europe des poids mi-lourds , a battu le
Vénézuélien Vicente Rondon , ancien
champion du monde de la catégorie
(WBA), par arrêt de l'arbitre à la
9* reprise d'un combat prévu en dix , à
Wemble.

européenne de boxe
• L'Union européenne de boxe (EBU) a
approuvé l'accord entre les organisateurs
Harry Levène et Mike Barret pour le
championnat d'Europe des poids lourds
entre Joe Bugner et Giuseppe Ross. Harry
Levene ne pouvant organiser la rencontre
avant le 15 novembre, il a cédé*ses droits à
Mike Barret et le match se disputera le 2
octobre à Londres.

A peine rendue la décision, Ken par les épaules, Clay et Norton se prê-
Norton fut  le premier à féliciter Cassius tèrent avec amabilité aux interviews. A
Clay. Dans un geste qui dénote un la première question lui demandant s 'il
esprit sportif exemplaire, Norto n se diri- s 'estimait satisfait de la décision, Clay
gea immédiatement vers l'ancien cham- répondit : « Je ne vois pas pourquoi
pion du monde et lui lança : « Sincères vous me posez cette question. A mon
félicitations » avant d'ajouter ironique- avis, j' ai gagné au moins sept rounds, si
ment : « Moi, je suis prêt à l' affronter ce n 'est huit ». Et se tournant vers
une troisième fois, et ceci dès la se- Norton il lui dit : « N' est-ce pas égale-
maine prochaine... » ment ton avis, Ken ? ».

Cassius Clay, jamais à court d' une
réplique, lui répondit : « Si tu veux Norton rétorqua alors : « Tu sais aus-
mais, entre-temps, je voudrais d'abord si bien que moi que le vrai vainqueur
boxer le soi-disant champion du monde, du combat, c 'est Ken Norton. »
dont je ne sais d'ailleurs pas le nom. »

Cette courte conversation « amicale » Sur ces dernières paroles du vaincu,
entre les deux boxeurs fut  vite terminée les deux boxeurs regagnèrent leur coin
car ils furent immédiatement la proie puis leur vestiaire. Là, encore tout ruis-
des journalistes de la télévision, sur le selant de sueur, Clay se montra plus
ring même. Se tenant réciproquemen t loquace : « Norton est l'adversaire le

,f&

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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Napoles menacé
d'un procès

Sur les autres rings

souffle, toucha à son tour durement. Le
combat , très serré, s'acheva sur un violent
échange de coups.

Cassius Clay n'a pas convaincu. Ken
Norton a fait preuve d'étonnantes qualités
d'encaisseur et il a été le plus agressif. Ses
coups ont été les plus nombreux. Les di-
vergences dans le décompte des points
prouvent à quel point le combat fut serré
et l'on peut considérer que les deux
boxeurs étaient de force égale. Un match
nul aurait , semble-t-il , été la décision la
plus équitable.

Cassius Clay a remporté à cette occasion
sa 42' victoire. Il ne compte toujours que

deux défaites à son palmarès (face à
Frazier et face à Norton). Norton a subi
pour sa part sa deuxième défaite en 32
combats (il a gagné tous les autres).

Au cours de la même réunion , le poids
lourd américain Jerry Quarry (N" 4 mon-
dial) a battu son compatriote Tony Doyle
par k.o. technique au quatrième round
d'un combat prévu en dix. L'arbitre a ar-
rêté un combat qui était devenu par tro p
inégal. Doyle avait été expédié au tapis dès
le premier round et il y était retourné au
quatrième , avant que l'arbitre ne mette fin
au combat.

Le Mexicain d'orig ine cubaine José Na-
poles, champion du monde des poids wei-
ler, a été menacé de se voir intenter un
procès en dommages et intérêts de 250 000
dollars s'il ne défend pas son titre contre le
Canadien Clyde Gray le 22 septembre pro-
chain à Toronto .

Bob Arun , avocat des organisateurs ca-
nadiens et aussi celui de Mohamed Ali , a
déclaré à Los Angeles que Napoles a signé
depuis le mois dernier les termes de son
contrat pour affronter Gray et que le
champion du monde aurait même touché
une avance de 10 000 dollars sur sa bourse.

Napoles a indiqué récemment qu 'il ne
voulait pas boxer le 22 septembre. Arun a
expli qué que si le champion du monde
n'honorait pas son contra t à la date prévue ,
un procès lui serait intenté.

plus dur que j' aie jamais affronté au
cours de ma carrière, y compris Frazier
et tous les autres. Oui, je l'ai sonné.
Dans l'ensemble, je mérite largement
ma victoire ».

A une question sur son éventuel pro-
chain adversaire, Clay a répondu :
« Pour le moment, je n 'en ai aucun , je
ne pense qu 'à une chose : me reposer ».

Quant à Ken Norton , visiblement
déçu et accablé, il a déclaré : « Je ne
comprends pas comment j' ai pu être dé-
claré battu. J 'ai fait le forcing tout au
long du combat, f ' ai donné plus de
coups que Clay, sans compter qu 'ils
étaient plus puissants ». De son côté,
Eddie Fitch, le manager de Norton, se
lamentait : « C'est scandaleux. Mon
boxeur a été volé ».

rjBBi
Encore une amende

pour NastaseQuarra et Frazier
prochains adversaires

de Foreman
George Foreman , champion du monde

des poids lourds , qui assistait au combat
Clay-Norton , a laissé entendre qu 'il comp-
tait défendre deux fois sa couronne avant
la fin de l'année. Le champion a nommé
dans l'ordre Jerry Quarry et Joe Frazier
comme ses futurs adversaires. Daprès
Foreman , le combat contre Quarry pourrait
se dérouler au début novembre dans une
ville qui reste à désigner mais qui serait
« probablement » Los Angeles. Quant à
son match-revanche avec Frazier .il se dé-
roulerait le 1" décembre, « peut-être bien
au Brésil » a révélé Foreman.

fliger une autre amende de 1000 dollars
• New York. - Le poids lourd américain pour son attitude au cours des champ ion-
Jeff Merritt a triomp hé de son compatriote nats des Etats-Unis en salle, à Salisbury, en
Emie Terrell par k.o. à la première reprise février.
au Madison Square Garden. Au cours du M. Forrest Hainline , président de la
second combat de poids lourds de la soi- commission de discipline , a déclaré que
rée, l'Américain Randy Newman a battu le Nastase avait un délai de trente jours pour
Porto-Ricain Pedro Agosto par arrêt de fajre appel,
l'arbitre au neuvième round. Cette nouvelle amende infligée au Rou-
• Boston. - Le poids moyen américain main s'ajoute à une autre , encourue le 29
Tony Licata est demeuré invaincu en août dernier , lorsque l'association des
triomphant du Porto-Ricain Luis Vinales joueurs professionnels l'avait condamné à
par arrêt de l'arbitre au neuvième round payer 5000 dollars pour son refus de boy-
d'un combat prévu en dix. cotter Wimbledon.

Au refuge de Chalin, un équipier se fait M
masser avant de reprendre le chemin dem
la descente en direction des Sives.

La commission de disci pline de la Fédé-
ration américaine de tennis a infligé une
amende de 5500 dollars au Roumain Ilie
Nastase pour « conduite anti-sportive » et
« abus de langage » envers les arbitres et
les specta teurs au cours de deux tournois
disputés récemment aux Etats-Unis.

Nastase a été frappé d'une amende de
4500 dollars pour son comportement dans
le tournoi de Cincinnati , le mois dernier ,
qu'il avait d'ailleurs gagné. Son chèque de
9000 dollars pour sa victoire ne lui avait
pas été remis car, après qu 'il eut injurié
l'arbitre et les spectateurs , une plainte avait
été déposée contre lui par la commission
d'arbitrage.

Pour les mêmes raisons , il s'est vu in-

m%

Réflexions après les «Dents-du-Midi»

Volonté et endurance
Nous savions que l'épreuve chère aux

frères Jordan n 'était pas de la rigolade,
mais nous avons pu nous donner une
idée p lus précise dimanche matin en
survolant l'ensemble du parcours avec
l'hélicoptère. Aux commandes de
l'Alouette III , le pilote Rémy Henzelin
nous a permis de découvrir les dif f i-
cultés, vues d'en haut des deux par-
cours. Nous nous sommes posés en
deux fois , d'abord au refuge de Chalin,
où les patrouilles de la catégorie légère
passaient au contrôle p uis au refuge des
Sives, jonction des deux parcours soit
environ à une heure de l'arrivée à Vé-
rossaz.

A Cahlin, nous avons constaté la
fraîcheur de l'équipe de Savièse, qui à
ce passage avait battu tous les records.
Cette dernière devait fléchir par la
suite, son troisième homme ayant les
talons en sang. D'autres par contre,
étaient déjà marqués par l'effort con-
senti lors du passage du g lacier. Mais
après quelques minutes d'arrêt, un bol
de thé chaud avec quelques raisins secs,
on reprenait gaillardement la descente
rapide du p ierrier. Les hommes devaient
rester encordés dans les passages dé-
licats. Toutefois , quelques concurrents
devaient se faire masser afin d'éliminer
une crampe. Dans l'ensemble le petit
parcours qui se dispute seulement le di-
manche, est plus meurtrier. L' effort
physique est plus violent, mais moins
long. En principe, ceux qui le dipsutent
sont des sportifs ne s 'estimant pas assez
bien préparés pour le marathon des
deux jours

Le refuge des Sives (2000 m), où
Jean-Pierre Voisin a planté sa «résidence
secondaire», se trouvait à la jonction
des deux parcours. Pour les « légères »
c'était la descente et chaque équipe ne
démontrait pas une fatigue trop mar-
quée; néanmoins quelques-unes avaient
perdu un homme dans l'aventure et ter-
minaient à deux. Précisons que les bles-
sés, furent légèrement touchés ; tout
était prêt pour intervenir à temps avec
hélicoptère et médecin à disposition.

Le grand « tour », c 'est une autre
chanson ! Seuls des hommes physique-
ment en pleine condition peuvent s 'y
risquer. Non seulement il faut de la vo-
lonté, mais c 'est l'épreuve d'endurance
par excellence. C'est un véritable par-
cours en dents de scie. Le tronçon se
répartit en cinq fractions pratiquement
identiques, montées et descentes acci-
dentées. Celui qui s 'aventure pour la
première fois ne croit jamais arriver au
bout !

Non, vraiment pour avoir vécu l'ef-
fort physique que les hommes doivent
fournir le tour des Dents-du-M idi est
sans aucun doute une très difficile
épreuve, où seules l'ambiance de l'équi-
pe, la volonté et l'endurance des hom-
mes sont mises à l'épreuve sur l'ensemble
du parcours et sont déterminants pour
un succès. Le vainqueur tout comme le
dernier classé méritent les honneurs.
Terminer l'épreuve de Vérossaz est un
exploit. Bravo aux initiateurs de cette
course, qui mériterait d'être mieux con-
nue du grand public. Le dixième anni-
versaire, c 'est du passé, en avant pour
la majorité ! Peb
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x>nsultez-nous sans tarder pour
ïonnaître nos meilleures conditions

Micheloud & Udrisard
Sion - Tél. 027/2 12 47
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le visage actuel

ie la production portugaise

illions de litres de mazo

provisîonnemenf

lotre importante installation
otée des derniers perfection-
ements de la technique mo-
erne vous garantit une sécurité
'approvisionnement supplémen

àlausanne
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^IL VEUT ^

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
108

^ 
- Mais Dan , protesta Lola d'un ton convaincu , tu n'as pasréfléchi. Si nous étions mariés, nous pourrions être très heu-

reux. Nous avons le? mêmes goûts et l'existence serait mer-
veilleuse pour nous. Un film par an me suffit désormais. Lereste du temps nous irions où tu voudrais : Buenos Aires , la

Californie , New York , ou même Londres et Paris. Peu importe ,
pourvu que nous soyons ensemble.

Dan Huro n traversa la pièce et vint s'asseoir sur le canapé
à côté de Lola.

- Ecoute, Lola , dit-il , sois raisonnable. Tu sais aussi bien
que moi ce qu 'a été notre liaison : il n 'était pas question d'en
faire quelque chose de durable. Tu es arrivée dans ma vie juste
au moment où je venais de faire l'imbécile avec Béatrice
Watton. Bon , je vais te faire une confidence que tu sera la
seule à recevoir : ce n 'est pas moi qui l'avait demandée en
mariage ; elle s'est jetée à ma tête. Par lâcheté , je n 'ai pas su
refuser : elle était si malheureuse. Je m 'en suis tiré en pensant
que je lui écrirais pour lui annoncer la vérité avec plus de
ménagements. Mais , je n 'en ai pas eu le temps. Elle s'est dé-
pêchée d'annoncer nos fiançailles à tous les invités présents.
Natu rellement , les journalistes étant là , je n'ai rien pu faire pour
éviter que la nouvelle ne se propage. Comment démentir
aussitôt sans lui administrer un véritable camouflet public ?
Non je ne le pouvais pas. Elle ne s'en serait jamais remise, ner-
veuse comme elle est. Donc, je n 'ai rien fait et je t'ai rencon-
trée. Alors j'ai choisi la solution la plus facile... mais pas la
plus élégante , je le reconnais.

Dan se tut un moment et baissa les yeux sur les doigts de
Lola qui avait saisi les siens.

- Un jour , dit-il calmement, tu rencontreras l'homme qui te
rendra vraiment heureuse. Je ne suis pas celui qu 'il te faut ,

Lola. Tu es très charmante et on ne peut que t'aimer, mais je
ne t 'aime pas comme je " désire aimer la femme dont je ferai
mon épouse. Et je ne crois pas qu 'au fin fond de ton cœur tu
m'aimes vraiment.

« Attends, reprit-il vivement comme elle essayait de l'inter-
rompre. Tu crois m'aimer , mais c'est sans doute parce que,
pour la première fois de ta vie, tu te heurtes à une résistance
devant ta volonté ou tes caprices. Pour une fois , ton besoin de
possession se trouve déçu et tu t'accroches. Admets que c'est
vrai.

- Inexact , rétorqua Lola. Je t'aime comme je n 'ai jamais
aimé auparavant. Je t 'aime, non pas parce que tu te rends inac-
cessible , mais parce que je sais que nous sommes assortis.

- J'aimerais partager ta certitude. Mais non... Sais-tu Lola ,
il y a certains traits de ton caractère qui me déplaisent
vraiment ou que je ne comprends pas. Ainsi , ton attitude
envers ta grand-mère .

Lola retira brutalement sa main.
- Que veux-tu dire par là ? demanda-t-elle sèchement.
- Tu me comprends fort bien. La pauvre femmme... Sais-tu

ce qu 'a dit le médecin en signant le permis d'inhumer ?
- Non , rétorqua Lola sur un ton de défi.
- Il a dit que si la mort avait été causée par une crise

cardiaque , il fallait reconnaître que l'organisme était miné par
la sous-alimentation.

Il y eut un long silence.
(A suivre)



• SUCCES FACILE POUR LA encore parfaite mais s'améliore progres-
SUISSF. sivement ce qui est particulièrement

encourageant avant la rencontre Hon-
grie-Suisse du 18 septembre.

• PEU DE MODIFICATIONS AU
REGLEMENT DE JEU

Lors du dernier congrès de Nurem-
berg en 1972, quelques modifications
au règlement de jeu avaient été propo-
sées. Les différentes fédérations ayant
accepté toutes les corrections, ces nou-
velles règles seront appliquées dès la re-
prise du championnat en octobre pro-
chain.

Trois modifications retiendront en
particulier notre attention , elles ont la
teneur suivante :

Le gardien qui avait la possibilité de
se déplacer sur toute la surface du jeu I
n 'aura plus le droit de dépasser la ligne
médiane. Il ne pourra donc plus parti-
ciper à l'attaque.

La remise en jeu a été simplifiée , il
n'est plus nécessaire de lancer le ballon
des deux mains par-dessus la tête . Pour i
augmenter la rapidité du jeu la remise
en jeu sera exécutée comme un jet
franc.

Le troisième pont important concerne
l'exclusion des joueurs , il est libellé
comme suit : la troisième exclusion sera
toujours ordonnée pour cinq minutes et
le joueur sera disqualifié. L'équi pe ne
¦ pourra pas se compléter avant la fin du
¦ temps d'exclusion.

Il est prématuré de porter un juge-
_ ment sur ces modifications. Nous ten- ¦
I ferons à la fin du présent champ ionnat

I
de tirer quelques conclusions de l'in-
fluence de ces nouvelles règles sur le
¦ déroulement du jeu.

I— _ _ _  — _ _ _ _ _ l
Cross pédestre

du Levron

Philippe Theytaz :
troisième victoire

Festival des frères
Croci-Torti

(3-0 0-0 2-1)
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Dans un peu plus de deux semaines (le
samedi 29 septembre), le XIV Ral lye in-
ternational du vin prendra son départ avec
plus de 120 équipages en course. Martigny
sera le théâtre de l'arrivée en fin d'après-
midi dans l'enceinte du Comptoir qui aura
ouvert ses portes le matin. Mais la neu-
tralisation de la caravane aura lieu cette
année, aux Mayens-de-Riddes , où tous les
participants pourront se ravitailler et faire
connaissance avec cette nouvelle station.
Mais avant d'arriver à ce poste, ils auront
déjà dû effectuer plus du tiers du parcours ,
comportant au tota l 330 km. Afin de corser
cette épreuve, les responsables ont prévu
treize épreuves de classement, sur enviro n
40 km. U s'agit bien d'un rallye touristico-
sportif , permettant aux participants de se
familiariser avec ce genre d'épreuve, et
surtout découvrir nos magnifiques régions
du vignoble valaisan. Afin de poursuivre la
tradition , un équipage hôtes d'honneur
sera présent, deux grands sportifs valai-
sans, qui se sont particulièrement illustrés
la saison dernière, soit Roland Collombin ,
médaillé d'argent de Sapporo et champion
du monde de la descente en 1973, ainsi
que son compère Philippe Roux , la révéla-
tion du ski la saison dernière. D'ores et
déjà , nous souhaitons plein succès à cette
manifestation, qui est le plus grand rallye
de Suisse.

Notre photo l'Alp ine de Michel Rudaz , lors
d'une épreuve de classement. (Photo Dar-
bellay).

; .  : :

Les membres de l'Ecurie des Treize
Etoiles, présents sur deux fronts le week-
end dernier (Gurnigel et rallye de Court)
ont connu des fortunes diverses.

Au chapitre des déceptions , il faut men-
tionner les contre-performances de Fran-
çois Trisconi (Alpine 1300) et de Roger
Rey (Brabham BT 21), les deux seuls Va-
laisans engagés dans la course du côté de
Gurginel , manche du championnat na-
tional pour les véhicules GT et course.
Trisconi a éparpillé sur les pentes du Gur-
nigel ses derniers espoirs de figurer dans le
tiercé final 1973 de la catégorie « voitures
spéciales ».

L'incident des Rangiers (boite de vitesses
cassée) a eu de fâcheuses répercussions sur
la prestation du Montheysan.

Des retards dans la livraison des pièces
de rechange bouleversèrent le travail de pré-
paration de l'Alpine. Trisconi dut se rendre
d'abord à Marseille, puis à Zurich pour
obtenir le matériel nécessaire. Les mécani-
ciens passèrent des nuits blanches pour re-
mettre en état la boîte. Mais cette dé-
bauche d'énerg ie ne fut pas récompensée.

Lors des essais déjà , le moteur de son
Alpine 1300 émettait des signes de lassi-
tude. De plus, Trisconi cassait une roue au
cours de l'ultime montée de reconnais-
sance. Le lendemain , durant les essais
libres, un ressort de soupape se brisait. Cet
incident , conséquence du sur-régime ef-
fectué aux Rangiers , réduisait à néant les
prétentions de François. Déclarant forfait
pour la course , Trisconi rechargeait sa
voiture sur la remorque et rentrait en
Valais.

j ijSsfyM
Trannormation et ré-
paration de manteaux A vendre
et vestes de

plusieurs

DAIM P°rCS
_ . 7-8 tours.

Ses « sorties » futures (Marchairuz ,
Vaduz et Saint-Peterzell) seront mises à
profit pour préparer la saison 1974 que le
Bas-Valaisan entamera avec la détermina-
tion qui le caractérise. Roger Rey, pour sa
part , n 'était pas dans un jour faste au
Gumigel.

Ralenti lors de la première montée par
Comazzi , en panne de moteur au milieu de
la piste, Rey ne réussit que le septième
temps de sa catégorie.

VICTOIRE A COURT

Un bilan plus étoffé nous est fourni par
les rallyemen, participant à la troisième
manche de la Coupe suisse des rallies. A
Court, la victoire sourit à Locher-Schaer
(Alpine 1600) qui ne connurent aucune
alerte sérieuse. L'équipage valaisan béné-
ficia quelque peu des circonstances, car les
deux leaders de l'épreuve, Rudaz (Alpine
1600) et Savary (Porsche 911 S) furent pé-
nalisés. Rudaz , qui s'acheminait vers un
succès quasi certain , se « planta » dans une
épreuve spéciale et perdit dans l'aventure
l'25" et... du même coup toute ambition
pour la victoire absolue. Savary lui , écopa
d'une pénalisation de quatre minutes sur le
parcours routier.

Maîtrisant les embûches dressées sur
leur passage, Locher et Schaer obtinrent
une consécration bienvenue. L'Ecurie
Treize Etoile décroche ainsi le challenge
inter-écurie grâce aux vainqueurs , à
Rudaz-Laderach classés 31 et à Dirren-
Tissot (Capri) 4".

Particulier vend A vendre

Ford Mustang
Mach I jeep Wlllys
71, vert métallisé, au- transformée agricole
tomatique, stéréo , Fr- 4200.-
34 000 km.

Tél. 027/5 34 50
heures des repas Tél. 027/2 69 93

36-31375 36-2439

Jean-Marie Carron , retournant à ses pre-
mières amours, termina huitième au
« scratch » au volant d'une Datsun 1200
Après ce rallye de Court, Hort-Mosconi
occupe toujours la première place au clas-
sement intermédiaire de la Coupe suisse
des rallies.

LE RALLYE DU VIN DETERMINANT

Rudaz et Laederach détiennent le
troisième rang. Les deux dernières
manches du trophée (rallye du vin et de
Lugano) s'annoncent décisives pour dési-
gner le champion 1973 de la spécialité.

J.-M. W.

Deux épreuves
à Francorchamps en 1974
A la suite du communiqué de la CSI , la

Commission sportive nationale belge tient
à préciser que deux grandes épreuves se
disputeront sur le circuit de Francor-
champs en 1974 en accord avec la CSI. Il
s'agit des 1000 km de Spa (le 5 mai au lieu
du 2 juin), comptant pour le championnat
du monde des marques , et des 24 heures
de Francorchamps (27/28 juillet) comptant
pour le championnat d'Europe des voitures
de tourisme sans limitation de cylindrée.

mWtTA 
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de Lugano

La finale du trophée de Lugano à la
marche aura lieu les 12 et 13 octobre à Lu-
gano et à Rancate. Les neuf équipes sui-
vantes seront aux prises : Allemagne de
l'Est , URSS et Allemagne de l'Ouest (les
trois premiers de l'édition 1972), Etats-Unis
et Canada (représentants américains),
Italie , Pologne, Grande-Bretagne et Suède
(vainqueur des éliminatoires de Gradisca
et de Boras). Les marcheurs présents au
Tessin pour le trophée de Lugano dispu-
teront la course relais Airolo-Chiasso le 14
octobre.

¦ La rencontre test d'Aarau entre la
Suisse et une sélection portugaise (Por-
to-Lisbone) ne nous permettra pas de
tirer des enseignements très valables.
En effet , la faiblesse de l'adversaire a
été trop évidente et nos joueurs n'eu-
rent pas à forcer outre mesure leurs ta-
lents pour s'imposer sur le résultat de
19 à 7.

Cette rencontre disputée devant
¦ seulement 400 spectateurs (début de

saison) avait pourtant très bien débuté
pour les Portugais qui avaient pris
l'avantage en marquant 3 buts. Ce feu
de paille fut de courte durée , les Suisses
¦ réagissant rapidement. Acculés dans

leurs derniers retranchements , les Por-
tugais subirent une pression constante
et bien organisée. Résultat à la mi-
temps, 10 à 4 en faveur de nos sélec-
¦ donnés.
I Dès la reprise, la domination de nos

joueurs fut à nouveau particulièrement
évidente. Grâce à leur gardien dans une
forme éblouissante les Portugais réus-
sirent à éviter une défaite plus cin-
glante.

Cette première rencontre nous a tou-
tefois montré que les stages de Reinach
et Bâle avaient été bénéfiques. La pré-
paration de nos joueurs nous semble
déjà bonne. La cohésion n'est pas

Villars - Lugano 5-1

Villars : G. Croci-Torti ; Bartel , Y. Cro-
ci-Torti ; Heiz , Zbinden ; Mariétan , Riedi ,
Bonzon ; Bernasconi , Chappot , J.-L. Croci-
Torti ; Kellenberger , Pochon , Cossetto.

Lugano : Molina ; Mathieu , Cereghetti ;
Aeschlimann, Rezzomco ; Bianchi , Côté,
Blazek : Giudici , Bernarsconi , Gaggini ;
Agustoni , Vogelsang, Staub ; Bizzari .

Arbitres : MM. Haury (Genève) et Cerini
(Berne) 200 spectateurs .

Buts : Riedi (2), Cossetto , Bernasconi et
Bonzon pour Villars. Giudici pour Lugano.

EXCELLENT NIVEAU
Décidément les confrontations entre Vil-

lars et Lugano constituent à chaque fois ,
des moments de beau hockey qui réjouis-
sent le public. Respectant la tradition , ce
match amical s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. Jouant très vite, mais
sans précipitation et même avec une cer-
taine tolérance réciproque toute amicale ,
les acteurs ont présenté un spectacle lim-
pide en rivalisant d'ingéniosité. En grande
forme, les trois frères Croci-Torti se sont il-
lustrés par des exploits techniques et un
engagement physi que qui a surpris les
meilleurs Luganais et notamment le
brillant Molina.

L'aîné de la famille , Guy, s'est montré
intraitable dans ses buts face aux mult i p les
assauts des Tessinois et particulièrement
de leur entra îneur Côté. Ses deux cadets
ont également confirmé leur régulière et
impressionnante progression. Avec les ina-
movibles Chappot et Bartel , ils ont sorti le
grand jeu et laissent apparaître l'excellente
condition d'une équipe gourmande pour le
futur championnat. A ce sujet , on espère
que la présente forme restera vivace et
qu'elle s'améliore même d'ici le 13 octobre
qui marquera le coup d'envoi. Pour ce
faire , une dernière rencontre d'entraî-
nement est prévue à Villars , samedi pro-
chain 15 septembre contre Genève-Servette
à 20 h. 30. Un match qui promet beaucoup
avec les Cusson, Henry , Clerc , Giroud ,
Pousaz et autre Friedrich et qui constituera
un véritable test pour les hockeyeurs
chablaisiens.

Les coureurs du CA. Sierre ont dominé
nettement la course du Levron ; Phili ppe
Theytaz en tête, ils ont démontré une
excellente forme à l'approche des grandes
courses sur route de l'automne.

Theytaz, Crottaz et René Hischier se
sont portés immédiatement en tête de
l'épreuve en organisant une course
d'équipe parfaite. Puissant et stimulé par la
possiblité de remporter définitivement le
challenge, le Sierrois Theytaz s'est
imposé assez facilement avec 13" d'avance
sur son coéquipie r Crottaz , en retour de
forme. René Hischier a tourné un peu en
dedans de son action , mais il remporte net-
tement l'épreuve des vétérans.

Le succès du CA. Sierre est complété
par la victoire de Paul Vetter qui bat Paul
Favre, pas encore au mieux de sa forme.
Chez les dames, la victo ire revient à Mé-
lanie Darbellay de Liddes, devant les Sier-
roises Odette Guntern et Régine Theytaz ,
qui n'est autre que l'épouse du vainqueur
absolu de l'épreuve.

1 La course du Levron a révélé un coureur
de talent : Daniel Gard , de Bagnes, il pos-
sède les qualités du coureur de fond ; résis-
tant , souple, généreux dans l'effort , il a
nettement distancé tous ses adversaires.

Les coureurs valaisans ne manquent plus
d'occasions de courir ; ils doivent main-
tenant choisir et pour les plus ambitieux ne
pas disputer en été des cross, de la route ,
de la piste , de semaine en semaine.

R. P.

Principaux résultats
CATEGORIE SENIORS

1. Philippe Theytaz , CAS, 31'20" ; 2.
Bernard Crottaz, CAS, 31'33" ; 3. Jérôme
Vuadens , Sion , 32'30" ; 4. Antonio Mena ,

'Nendaz , 32'39" ; 5. Robert Herren , Gryon ,
33'24" ; 6. Clément Epiney, CAS, 33'36" ;
7. Jean-Pierre Reichenbach , Gryon , 33'42" ;
8. Georges Terrettaz , Levron , 34'06" ; 9.
Bernard Vetter , CSA, 34'26" ; 10. Peter
Roth , Monthey, 34'35".

CATEGORIE JUNIORS

1. Paul Vetter , Sierre, 32'35" ; 2. Paul
Favre, Iserables, 33*14" ; 3. Jacques Ben-
der, Bex, 34'03" ; 4. Jean-Claude Moret ,
Bourg-Saint-Pierre , 34'16" ; 5. Pierre-
André Forestier, Bex, 35'20".

CATEGORIE VETERANS

1. René Hischier , CA. Sierre , 32'05" ; 2.
Pierrot Thétaz , Nendaz , 34'31" ; 3. René
Camaraza , Sierre , 34'40" ; 4. Clément
Métrailler , Nendaz , 39'20" ; 5. Michel
Bourquin , Paris , 41'06".

CATEGORIE DAMES

1. M. Darbellay, Liddes , 28'57" ; 2.
Odette Gunthern , Sierre, 29'55" ; 3. Régine
Theytaz , Sierre, 30'55" ; 4. Irène Vaudan ,
Lourtier , 33'19" ; 5. M.-Hélène Baillifard ,
Bagnes, 33'30" ; 6. Mariane Troillet , Lour-
tier , 34'49".

CATEGORIE CADETS

1. Daniel Gard , Bagnes, 18'59" ; 2.
Jacques Pralong, Orsières, 19'58" ; 3. Mar-
tial Darbellay, Liddes, 20'08" ; 4. Pierre -
Alain Fellay, Versegères, 20'20" ; 5. Didier
Emery, Sierre 20'37".

CUIR
Ferme Saint-Martin

R. Potlet, tailleur TéTo'p'sfs'Vs SOEcluse 10. Neuchâtel Tél' 025/3 76 50

Tél. 038/25 90 17 36-31364

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à 1950 francs

Tél. 026/8 11 69 60-963001

caisse enregistreuse
« Anker »

de restaurant , 2 services

Tél. 027/5 67 09

Dressoirs
de 3 à 15 brantées

tonneaux
de toute contenance

broyeurs à main
et foulo-pompe
S'adresser André Vergères
Conthey-Place, tél. 027/8 35 39

Matra championne du monde 1973
L'annulation des 1000 km de Buenos Aires a eu pour conséquence immédiate

la victoire de Matra-Simca dans le championnat du monde des constructeurs.
L'épreuve argentine devait se dérouler le 21 octobre. Elle ne sera pas organisée et la
Commission sportive internationale ayant décidé de ne pas désigner d'épreuve de
remplacement, Matra-Simca , qui occupait la tête du classement dans le champion-
nat du monde des marques, l'emporte avec un mois et demi d'avance. C'est la pre-
mière fois qu 'une firme française triomphe dans ce championnat. Matra-Simca
succède à Ferrari, Porsche et Ford qui , depuis 1961, s'étaient partagé les victoires.

A vendre
Peugeot 304

Land-Rover modèle 1972
34 000 km ,

modèle 1953 , 10 CV , expertisée
charge utile 600 kg. Fr- 7500.-

Tél. 027/2 33 34 Tél. 026/4 12 79

36-31379 36-31261

culier
ndre  ̂ Par"" V°.VO 144 S

,. . à vendre.
VOlVO 78 000 km ,
Caravane expertisée

Fr. 6900.-
modèle 1965
Prix à discuter

Tél. 026/4 12 79
Tél. 026/2 67 68 ou
027/2 86 69 36-31261

A vendre A vendre

VW caravane Mini 1000
moteur 20 000 km Clubman. 1972
expertisée 25 000 km
Fr. 3700.-

Tél. 027/5 66 33
Tél. 026/6 26 01

36-31

Mention bien à Chantai Blanc

Cavaliers suisses
à Lisbonne

et Salzbourg

Seule représentante d'un club équestre
valaisan , en l'occurence celui de Sion, à la
finale du championnat suisse junior à La
Chaux-de-Fonds, Chantai Blanc s'est à
nouveau distinguée. Elle s'est en effet clas-
sée quatorzième sur un lot très relevé
d'une trentaine de concurrents et cela au
terme de deux parcours M. Elle affrontait

La section « Concours » de la Fédération
suisse a désigné les cavaliers et cavalière s
suivants pour les prochains concours in-
ternationaux :

Lisbonne (29 septembre-7 octobre) :
Carol Maus , Monica Weier , Juerg Friedli ,
Francis Racine, Peter Reid , Paul Weier.
Chef d'équipe : Pierre Musy.

Salzbourg (29-30 septembre) : Urs Thei-
ler avec Belfast et Manhattan en saut , Her-
mann Duer avec Sod et Nénuphar , Paul
Lindt avec Curiosity, Doris Ramseier avec
Roch, A. Dufresne avec Winnetou , Chris-
tine Stuckelberger avec Merry boy,
Smaragd et Granat en dressage.

pour la première fois ce degré de difficulté.
Au cours de la première manche tout alla
très bien jus qu'au dixième obstacle. Depuis
là , Trebonius qu 'elle montait lui « prit la
main » et deux fautes d'obstacle plus une
volte antiréglementaire grevaient son résul-
tat provisoire. Elle ne l'améliorait pas
l'après-midi car tant cavalière que cheval
parurent fatigués et ce sont quatre
« barres » soit 16 points de pénalisation qui
en firent la preuve.

De toute manière pour une première
sortie à l'échelon national de sa catégorie,
Chantai Blanc, 14 ans dans deux semaines
ainsi que son mentor Philippe Kunz du
Manège de Sion sont à féliciter pour le ré-
sultat obtenu. Nous sommes persuadés
que Chantai Blanc n 'en restera pas là , la
finale du championnat romand junior ,
coupe « Panache » ne devrait pas nous dé-
mentir.



ALBUMS « LOISIRS »
Editeur : Editions G.P. votre main, essayez de reproduire le con- possibilité de passer a

Presses de la Cité Paris lour ê ''objet au fur et à mesure que vous mêmes, ne peut q
l'observez et le fixez. épanouissement harm

Voici deux albums inscrits au « Cours Attention !... Il ne faut regarder le papier facultés. De plus, cet
ABC de dessin pour les enfants » : f e  joue qU>au moment du départ et ne plus leve r la citera la rencontre, le n
à dessiner et je joue à peindre. main. tant le contact par la

L'enseignement du dessin comme celui si le premier résultat n'est pas parfait , réalisations ou par la r
de la peinture ont déjà trouvé, comme ne vous découragez pas. Recommencez. de la meilleure comprél
pour tout autre art ou science, des mé- Vous y arriverez très vite et cet exercice est rience à réaliser.
thodes théoriques et pragmatiques effi- très utile. Trois enfants jouant
caces à des degrés divers. Cette entrée sans complexe dans les do- enfants jouant à peii

S'adressant à des enfants dès l'âge de maines de l'art du dessin et de la peinture pages de couverture co
sept ans, les Editions G.P. ont conçu cet en donnant aux enfants dans l'immédiat la fond des auteurs de ces
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tout appareil théorique trop lourd pour . . ,
aller le plus directement possible aux réali- Jarry, 16 monstre Cl la maHOnr
salions créatrices. Les explications
s'accompagent de correspondants matériels Par Menn Benar

?rmag.nïoSn enf e" excitant le souvenir * Artaud l'aliénation et la foli
Dans chaque volume et pour chaque par Gérard Durozoi

groupe de matières le même schéma a été
utilisé : une première partie traite des ]__ père Goriot de BalZ3C
« Explications générales », puis viennent le . ,„.
« Matériel pour réaliser les expériences », Ecriture, StrUCtUreSj SlglllIlCatlOnS
« Amusons-nous à réaliser quelques expé- par pierre Barberis
riences », et « Comment passer un bon - . ,, ̂  .week-end ». Dom Juan de Molière Une dramaturgie de rupture

J e joue à dessiner présente sous cette par Robert Horvi„e Editeur : Larousse, Parisforme tout d'abord le dessin en surface :
« point , trait, écriture, forme , puis le dessin 1973 a jgjà COmmencé à célébrer digne- rite n'est que l'envers de son universalité et
en volume : La forme , la surface , les va- ment un centenaire plus vivant que ja - Artaud devient le révélateur de la condi-
ieurs. mais . i arry N'est-ii pas étrange , en effet , tion à laquelle ses semblables restent aveu-

Je joue à peindre étudie et expose : Les de suj vre ,.irrésistible sillage qu 'Ubu Roi a, gles.
couleurs, la peinture à l'eau, puis : j ^s sa création , tracé dans la conscience Faut-il voir un paradoxe dans le rappro-
Peinture , artisanat. universelle alors qu 'en plus d'un demi- chement entre ces deux ouvrages et les

Il convient ici pour se faire une idée plus sièd 
. ,& sa ise triomphale de deux qui paraissent en même temps dans

précise de la conception de cet enseigne- 1958 au T N p ,a ièce n
,avait connu la coiiection Thèmes et Textes (Larousse

ment de donner quelques extraits que je ,une dizaine de représentations ? université) : Le p ère Goriot de Balzac
tire tout d'abord des explications générales M 

Enorme pitrerie de potaches, « satire écriture , structures , significations , par
de je joue a dessiner : «Je pose la pointe vengereSse des temps modernes », théorie Pierre Barberis , et Dom Juan de Molière
de mon crayon sur le papier. C'est un prophétique du théâtre de l' absurd e ? une dramaturgie de rupture , par Robert
point. Je déplace le crayon : le point de- j outes les op inions ont alimenté- la criti- Horville ? Aucunement. Ce hasard
vient un trait. qUe Mais Ubu règne toujours , continuant confirme simplement le fait que , dans

C'est triste un trait droit, tout seul, au d'imposer les lois de son illustre pataphy- l'esprit de cette collection , tout véritable
milieu d'une page. Amusons-nous avec lui , sique Aussi Henri Béhar a-t-il voulu , dans créateur, fût-il « maudit », justifie une
cela va être beaucoup plus intéressant. yaj7y le monstre et la marionnette , analyse en profondeur , de même que tout

Qu'est-ce qu'un trait horizontal ? analyser l'œuvre dramati que , sans la « classique » peut renaître sous un
Un trait horizontal, c'est la ligne toute séparer de sa réalisation scéni que - et donc éclairage neuf.

droite que forme la mer, un jour d'été de son contexte social - ni de l'œuvre 
pendant les vacances, là où elle rejoint le
ciel.

Comme elle est haute la tour Eiffel !..
Elle est toute droite, c'est un grand trait

noir qui se détache sur le ciel : un trait
vertical.

Voici aussi l'explication d'une expé-
rience :

« A présent, portons notre attention sur
un objet simple et facile à dessiner : un
bol, une balle, une bouteille.

_j_ Sans regarder ni la feuille de papier ni

« mirlitonesque », nullement mineure bien
qu 'en apparence plus modeste. Pour Henri
Béhar, le génie de Jarry c'est précisément
d'avoir fait du Père Ubu , baudruche col-
lective d'élèves sans pitié, un personnage
qui est.

Descendant direct d'Ubu Roi , le fonda-
teur (avec Roger Vitrac et Robert Aron) du
« Théâtre Alfred Jarry » nous est présenté ,
lui aussi, comme un négateur du « sens
commun » dans Artaud l'aliénation et la
folie , par Gérard Durozoi. Mais sa singula-
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Maison et jardin
septembre 1973

HÎStOrama, çaise : Pierrot le Fou et ses complices ;
4- U I C % TT d'Antonin Besson : La vérité sur la con-

Sep tembre 1973 damnation à mort du général De Gaulle ;
d'Alain Decaux : Henriette, du chesse d'Or-

Fallait-il capituler en 40 ? Le pour et le léans, fut-elle empoisonnée ? d'André
contre, Michel Launay qui s'est penché sur Thévenet : Lépante, une bataille de g éants
la question dans son étude : « L'armistice pour sauver l 'Occident ;' de Phili ppe
de juin 1940 » est allé chercher le Erlanger : L'étrange destin d'un conspira -
témoignage et l'opinion des acteurs prin- teur a \a Cour de Charles IX.
cipaux sur la scène de ce drame. . Historama, c'est une revue à grand spec-
Historama nous rapporte les déclarations : tacie sur \a scene de l'histoire du monde.
Paul Reynaud , président du conseil qui dé-
missionna en faveur du maréchal Phili ppe
Pétain , le général Maxime Weygand ,
commandant en chef des armées malheu-
reusement battues, dispersées , souvent en
déroute. Et Michel Launay exp li que pour-
quoi : « Reynaud veut résister , Weygand
subsister ». Interviennent également
Camille Chautemps , Yves Bouthilier ,
André Truchet , Edward Spears , major gé-
néral britanni que, agent de liaison de
Winston Churchill. Il y a aussi la fameuse
déclaration de Léon Noël qui fut de la
délégation plénipotentiaire à Compiègne.
L'auteur a cherché profondément une
réponse et il en a découvert plusieurs . C'est
ourquoi il dit : « Il paraît difficile de porter
un jugement sur les responsables de
l'armistice en fonction de leur partici pation
mais en demandant l'armistice ils obéis-
saient en ce qu 'ils croyaient être une impé-
rieuse nécessité.»

C'est de cette façon qu'Historama très
intelli gemment fait en même temps une
présentation attrayante d'une étude histo-
rique et un article dont la valeur d'ensei-
gnement et d'information est indéniable.

Encerclée par les Viets : Le drame de la
R.C. 4. L'auteur , Pierre Sergent , est l' an-
cien capitaine du 1" bataillon de para s
étranger, massacré et anéanti en octobre
1950 dans une tentative de recueillir la gar-
nison de Cao-Bang elle-même encerclée
par les bataillons viets.

Les fantastiques richesses archéologiques
du Liban attendent les chasseurs de trésors.
Jane Dolinger a recueilli les confidences de
ceux qui ont prospecté les côtes du Liban ;
son travail n 'est pas un simple rapport ,
mais un inventaire consciencieusement
vérifié et répertorié.

Qui a abandonné les maquisards d'Au-
vergne ? L'op ération caïman n 'aura pas
lieu. Pierre Billotte qui fut chef d'état-ma-
jor du général De Gaulle a consacré un
palpitant ouvrage à cet épisode de la
guerre du maquis qui suscita souvent la
controverse.

Comment Lady Hamilton, la plus belle
femme de son temps, devint la maîtresse de
Nelson. Les recherches historiques d'André
Castelot s'accordent toujours à un récit de
qualité.

Ce cahier nous offre également les récits
et études de Marcel Montarron: Le quatuor
sanglant des Anciens de la Gestapo fran-

Septembre se devait d'insp irer à Maison
et jardin une sélection d'articles inscrits
dans le contexte de « Mille idées pour la
rentrée ». Mais avant d'accorder son atten-
tion aux multi ples présentations mention-
nées au sommaire, il est indispensable de
se laisser imprégner par ce nouvel esprit
« rentrée » que l'éditorialiste commente
avec bonne humeur.

Une première présentation a choisi pour
cadre la Belgique , car , en effet : « Touristes
et voyageurs de l'Europe connaissent
d'abord la Belg ique d'aujourd'hui au tra-
vers du double visage de Bruxelles , vieille
ville traditionnelle entourée d'une cité
moderne avec buildings et tours . Pour
mieux faire apprécier cette réalité à ses lec-
teurs, Maison et jardin leur ouvre aujour-
d'hui les portes d'appartements et de mai-
sons qui révèlent avec la montée du style
contemporain , le dynamisme et la person-
nalité d'une jeune génération de décora-
teurs et d'architectes belges.»

Cette présentation comprend cinq volets
qui révèlent dans leurs tendances diverses
une unité de base attachée à la sobriété des
lignes et à la noblesse des formes et des
couleurs.

La maison rose aux volets blancs , porte
en titre une suggestion de rêve , de liberté.
Sa vue concrétise notre intuition. La
chambre à coucher, par exemple, est très
vaste, enveloppée des murs au plafond de
papier en deux tons de rose et de vert ; elle
invite vraiment au repos et au rêve.

Nicole Cournot qui a visité « Lucie
Faure chez elle » nous présente son appar-
tement-écrin voué à la mise en valeur des
choses. Ce sont les commentaires d' une
visiteuse discrète mais observatrice minu-
tieuse.

Les cheminées toujours plus appréciées
font l'objet d'une présentation aux modèles
nombreux et originaux. Et si l'on admet
que : « autrefois considérée souvent uni-
quement sous l'angle de l' efficacité , la
cheminée est devenue le vrai cœur des
pièces à vivre », l'inventaire présenté solli-
cite ra le désir d'un coin-cheminée bien
personnalisé.

La photo
Le choix de l'appareil

et ses accessoires
Editeur : Marabout , Bruxelles

Un appareil reflex... ou un appareil non
réflex ? Un objectif fixe... ou des objectifs
interchangeables ? That is the question !
Pour découvrir le matériel photograp hi que
répondant le mieux à vos goûts et à vos in-
tentions, le tout en fonction de votre bud-
get, voici un guide technique qui vous sera
très utile.

Contenu : l'objectif , le viseur , le
diaphragme, l'obturateur , le système de
mise au point , le 24 x 36, les roll-films , les
films en chargeurs , mini et grands formats.
De PInstamatic sans aucun réglage à
l'appareil doté d'objectifs interchangeables.
De la cellule photo-électri que au flash ; des
filtres aux bonnettes d'approche.
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Dialogues avec un colonel
Par André Zeller occupe le poste de chef d'état-major de

Editeur : Pion, Paris l'armée, jusqu 'en mars 1956. Avec l'arrivée
Déjà les Dialogues avec un lieutenant , au pouvoir, en 1958, du général De Gaulle ,

du même auteur , ont placé un garçon de il exerce à nouveau ces fonctions jusqu 'au
vingt ans, sortant de la première guerre 1" janvier 1960. On sait la part qu 'il prend
mondiale, en face de son propre person- au mouvement militaire du 21 avril 1961 à
nage vieilli de cinquante ans. Alger. Condamné à quinze ans de déten-

Voici maintenant le généra l Zeller, lar- tion par la « Haute Cour de justice », il est
gement quadragénaire comparaissent à son libéré après cinq années de séjour à la
tour devant le même censeur aux cheveux prison de Tulle.
blancs. Cette fois , en évoquant la T ~~~ 
Deuxième Guerre mondiale , il aborde ï p CUISIT)rlaussi le domaine des responsabilités et des
décisions souvent prérilleuses. , , , . .

Témoignage dépouillé et incisif , ce texte Le choix du matériel
s'ajoute au dossier déjà lourd des années e' des accessoires
1940-1945 et jette certains éclairages nou- Editeur : Marabout , Bruxelles
veaux sur la bataille de Belgique , l' armis- Le cinéma vous passionne... Vous êtes
tice de juin , le débarquement allié en Afri- en passe d'acquérir votre première caméra
que du Nord , le « guêpier d'Alger », les ou de renouveler et comp léter votre ma-
campagnes de Tunisie , d'Italie et de tériel ? Devant le choix infini  des marques
France. Les faits sont contés dans l'opti que et la gamme étendue des accessoires, vous
du moment. Mais, en face du cadet ari- êtes perplexe... Pour acheter à bon escient.
sonnant , son ancien , nanti d'une longue voici ce que vous devez savoir,
expérience, corrigera parfois des jugements Contenu : Pour bien comprendre le
trop hâtifs. . Il apportera aussi au récit fonctionnement et les propriétés des com-
quelques touches de plus, résultat de sa posantes d'une caméra. La cellule photo-
confrontation avec un cadre général main- électrique, les filtres , le parasoleil , etc. En
tenant mieux connu. noir et blanc et en couleurs : lumière du

D'origine alsacienne, André Zeller , en- jo ur et lumière artificielle. Pour une pro-
gagé à dix-sept ans en 1915, termine la j ection nette et lumineuse.
pnerre à vinpt ans comme liptitenant mm- ' 
mandant une batterie de 75. Il sert ensuite
en Syrie, reste plusieurs années en garnison
à Metz et est admis en 1931 à l'Ecole de
guerre. Puis il sert à l'état-major du 19''
corps à Alger. Pendant la triste période du
printemps 1940, détaché auprès du roi des
Belges et se trouvant à Bruges au moment
du « cessez-le-feu » de l'armée belge, il est
embarqué à La Panne, sur un chasseur de
sous-marins qui rejoint l'Angleterre.
Affecté en Algérie après l'armistice , il
prend part , en 1942-1943, aux durs com-
bats de Tunisie contre les Allemands. Le
général Juin le prend ensuite comme sous-
chef d'état-major du corps expéditionnaire
français d'Italie.

Peu après le débarquement de Provence ,
il prend le commandement de l'artillerie de
la première division blindée en novembre
1944. Après la Deuxième Guerre mondiale ,
il prend , en 1950, le commandement de la
troisième région militaire à Rennes et
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FAIRE CONNAISSANCE
AVEC VOUVRY

Province de Turin
hôte d'honneur

nord et ceux de l'axe méditerranéen est- nombreuses maquettes (avion G9 1Y, ' "nienag™ ut- ,, „g,.e uu o„,,P.0„ e
ouest, formant entre autre un des points du avion S.V.A. 5 de 1918, rotor de turbine , fe magnifiques: paysages parcourus par es
..:- 'i_ :_ .!..„,-:..¦ /-A _„ -r..̂ _ »,:¦„_ , > „_ c»,*;™ H„ m„t„„,- ci„t ios m„„„Ptt p C trams. On rappellera que le chemin de fer

VOUVRY. - Les responsables du Comptoir de Martigny (29 septembre au 7
octobre) ont innové en donnant leur conférence de presse sur le territoire de la
commune hôte de la plus grande manifestation économique du canton. Mardi
matin , invités et gens de plume se retrouvaient sur les hauteurs de Chavalon ,
dont ils parcoururent très vite une partie des installations, après avoir été salués
par MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir de Martigny et Deriaz , direc-
teur de l'usine thermique de Chavalon.

A la salle de conférence de l'usine, M. mobiles, avions, machines électroméca-
Jean Gay-Crosier, chef de presse du niques de bureaux , sans compter une
Comptoir de Martigny présenta les person- excellente représentation dans le secteur
nalités invitées avant que M. Dr P. Reineri, des pneumatiques et des câbles, une forte
de la province de Turin ne présente aux industrie textile, chimique et alimentaire),
participants C'est un pôle d'attraction industrielle.

Mais, les activités tertiaires se sont aussi
LE PAVILLON D'HONNEUR : développées par un travail de promotion

PROVINCE DE TURIN assidu réalisé par les principaux organis-
mes publi cs et privés de la province.

U ressort de cet exposé, que la province Toutes ces activités seront présentées par
de Turin a voulu offrir aux visiteurs du des méthodes audio-visuelles. Le visiteur
Comptoir de Martigny, un tableau exact, aura des informations complètes sur les
concis et complet des diverses étapes qui aspects fondamentaux de la vie culturelle ,
ont marqué, sur le plan historique, écono- économique, politique et civile de Turin et
mique et civil, la croissance de la ville et de sa province.
de son territoire. Dès l' entrée du pavillon on pourra seue son lerniuire. uca , L I I I K V  U U  uavuiun un u w u n n   ̂ n , , . ,

Turin fut, de tous temps, un important faire une image précise de Turin par rap- 
du^»^d%^t1a Tn&nïïcentre de transit ainsi qu 'un foyer actif port à son territoire ; à l'Europe et aux °u PJV" on a Honneur ae la province ae

d'échanges commerciaux enîre les deux princi pales voies de communications qui Turin ont fa, un très gros effort pour s^atis-
versants des Alpes. Son histoire a été mou- relient la ville aux ports , aux escales fane les visiteurs de ce 14 Comptoir de

vementée jusqu 'en 1861 où elle fut appelée aériennes et maritimes et aux plus impor- Martigny.
à être la capitale de l'Italie. C'est alors que tantes villes italiennes et europ éennes. Les nvc. ._. ..,-,.,,-DC

se développèrent des courants de circula- voies d'accès à Turin et son réseau de 41 00° E%L° T,OUES 
MET'ERS

tion et de production ainsi qu'une exten- communications qui le relie à sa banlieue ritAii^uts
sion urbaine.. seront mis en évidence. , „_„ ,. . , . . ,,

La vocation d'entreprise de la ville tire Par l'image, on présentera l'environne- Jf 
CFF disposeront également d un pa-

son origine du développement économique ment en donnant les informations sur les -Ito pou r p esemer ou I ev an a,l des 250

de l'époque de Cavour et se concrétise , au agrand.ssements de Turin de l'époque ro- ™j£ «"
le adoptée pour ce«e pTé-début du 20e siècle, par la création des pre- maine a nos jours . ipntatinn PSt H i^nert fnturistP • H P prns

mières grandes entreprises industrielles Un tableau de la vie culturelle et collée- ^^"^1™™? ^H U  ̂Jt»P^t
moderne* tive, de l'administration publi que et du rôle cubes «nettement repartis constitueront

Ces dernières années, par l'ouverture des qu 'elle est appelée à jouer sera complété un ensemble harmonieux. Certains de ces
tunnels du Grand-Saint-Bernard et du par les activités économi ques et indus- c
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Mont-Blanc , Turin est devenu un nœud de nielles de la province par la présentation nutront .de grandes diapositives de sujets
transit routier entre les pa Vs de l'Europe du des princi pales entreprises de l'industrie : ferroviaires , tels que les métiers du rail

UldlIgJl I I I U U M I 1 C 1  VJCI1C- 1 UII l l- lYlI ld f l .  JL, tlll- Jvvi iun vtu u i u L v u i  i i« i ...*.«, .. .u M « _ n^-j  31UI1 UCS L-UI11111 LU i ll_tl L1UI1Ù UC lu U l I L L U U i l  JL 1V/&IVUJ1V11 '

cienne capitale politique d'Italie est d'automobiles PF Sigma G.P. et Ferrari es lt moyen de transport le plps tavorabtç du Comptoir et de la presse. . „A_ » • *xi< - «;i
devenue un centre hautement industrialisé BB. ordinateurs , etc.). a ' environnement, on service de trains de de l'emploi f 6111111111
et spécialisé. Quelques-unes des entreprises Tout cela sera présenté au pavillon de la )£?^SjS ĵS u "il tnnnT k̂ilnmPtrM VOUVRY, COMMUNE INVITEE (CPS) D'après l'indice de l'emploi global
les plus importantes dans le secteur de la province de Turi n tandis qu 'au manoir sera 3" ,.„Xmnle des transnnrts du havs élaboré Par l'OFIAMT, l'effectif de la main-
production ont leur siège : secteur de l'in- développée l'histoire économi que avec une MC '„ n(rrVnnnp l niiàlirie rpnUiunera I P Pour une bourgade de 2000 habitants d'œuvre masculine dans l'économie suisse
dustrie métallurgique et mécanique (auto- exposition d'art. 

 ̂;
"/ |'entreprise en général et en ""' n'a Pas de Passé folklorique, il est a reculé de 1,3 % entre le 1" trimestre 1972

¦'•. ' particulier sur les carrières offertes par le *f iiciie de, ,rouver un thème ' Pourtant , et le 1" trimestre 1973. En revanche, l'ef-
Uini li i î n u n  ri f *  I r+ a *l - _ — ,1 „ a» _ ¦% r\ chemin d '  fer Vouvry présentera un cortège comprenant rectif de la main-d œuvre féminine  a pro-

F SOnnier S 06 dl! niOUenie «  ̂.*« .« H-oto «»*». ^̂ %r̂jd ĥ mtae^^de
JEUNESSE ET PROFESSIONS poraine. (sunoui aans ie secteur aes services).. . . . , - , T . ,,-. „„„„„ .,,.,, - A. .T- ^ , ,A» ,T Les autorités seront précédées du Depuis 1 introduction du nouvel indice au
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UN PROGRAMME ALLECHANT 
Placé sous le signe de la jeunesse, le 14» « vieux-Vouvry », image émouvante du 3- trimestre 1966, l'effectif de la main-

dans une activité agricole spécialisée qui a D'autre part, le dimanche 30 septembre Comptoir de Martigny se devait d'apporter passé que l'on tente de faire revivre, et le d'œuvre féminine a progressé de 5 5 %

permis une lente mais constante accumu- le folklore piémontais sera représenté par ^eux préoccupations essentielles des jeunes groupe des drapeaux des sociétés locales, alors qu c u  de la main-d œuvre mascu-

lation de profits. le chœur La Grangia de Turin. Mardi 2 oc- d'aujoud'hui : le choix d'une profession et symbole d une communauté «vante. Une n a pratiquement pas varie.
tobre ce sera au tour du trio guitariste / > a=t ,vlte sPortlve; , . ,. , Vouvry ne sera pas seulement présent _ _

Dans le domaine des arts Turin a crée la Cantatori, alors que mercredi 3 octobre un Ce pavillon a ete réalise avec le concours par un cortège a Mart.gny le 2 octobre Un 
JVIariaaP r lp rai«nnpremière « Galerie d'art moderne » ita- programme de musique de chambre exé- d'associations professionnelles et s'effor- stand lui a ete reserve. Il s'agira surtout IVianage OC TOlSOn

lienne qui est la plus connue en Italie et à cut ée par des élèves du conservatoire G cera d 'aPP orter aux ieunes Sens et aux d'informer, de renseigner, d'échanger des
l'étranger avec celle de Rome. Des œuvres Verdi [era pla jsir aux mélomanes ' Jeunes filles ainsi q u a  leurs Parents et édu- idées. Vouvry dévoilera son tempérament, ZURICH. - 30 représentants d'agences
d'artistes de Turi n des années 30 dont le cateurs une information objective sur les son conviction profond e, ses réelles matrimoniales de notre pays se sont ren-
Groupe des six peintres de Turin qui oppo- Le jeudi 4 octobre les petits chanteurs de caractéristiques et les perspectives de options : la jeunesse, le troisième âge, les contrés lundi à Zurich pour discuter des
sèrent aux idéaux d'insp iration classique la troupe du théâtre de Turin interprète- métiers particulièrement importants pour loisirs au moyen de maquettes, de vues problèmes de ce secteur d'activité. Un
propres à l'art italien de cette époque, un ront un programme selon les princi pes notre économie cantonale. diapositives, de textes explicatifs. groupe d'étude réunissant des représen-
certain héritage impressionniste et une ou- pédagogiques de Gui d'Arezzo. Vendredi 5 Le visiteur sera d'abord saisi par le stand Des hôtesses seront présentes afin de ré- tants de la profession, de l'Union suisse
verture euro péenne. octobre défilés de mode italienne (prêt-à- de l'hôtellerie et de la restauration où il pondre à la curiosité et à l'intérêt des visi- des agences matrimoniales, des milieux

porter et haute couture). recevra toutes les informations utiles sur leurs. scientifiques et de la politique a été chargé
C'est au total plus de 50 artistes contem- les vastes possibilités de cette économie. Durant une semaine, ce bourg du Bas- d'élaborer les statuts d'une association faî-

porains de Turin qui exposeront dans les Samedi 6 octobre tournoi d' escrime en Quant aux arts graphi ques ils seront Valais et du Chablais vivra au rythme tière, sous la présidence de M"" Helen
salles du manoir. accord avec le club d'escrime de Genève. représentés par quelques produits de l'édi- d'Octodure. Meyer, conseillère nationale.

j" LE'ICHANOINë'HëN̂  !
! GRANDEUR RELIGIEUSE DANS L'EFFACEMENT !« GRANDEUR RELIGIEUSE DANS L'EFFACEMENT j

Celui qui , aux premières heures de ce lundi , s'est doucement éteint à le reçoit et , le 14 septembre 1930, lui sa personne jusqu 'à la limite de ses d'un universel regret !
I la clinique Saint-Amé nous défendrait sans doute d'écrire son éloge donne l'habit des reli gieux de sa forces. Sur ce dernier point nous L'arbre tombe du côté où il penche. '
¦ funèbre. M. Favre était avant tout un humble, un modeste pour qui ne maison. M. Favre avait alors trente- l'avons vu nous-même notamment à Le chanoine Favre, ce serviteur de I

comptaient pas beaucoup ni les honneurs ni les belles paroles des quatre ans et le voilà confronté pour Bagnes et à Finhaut , en une époque où Dieu, s'en est allé comme il a vécu. Ses
I hommes, fussent-ils les plus mérités. A ses yeux , la vraie grandeur du f 0n ,emps de T'c.iat et d 'études théo- le clergé n 'était pas motorisé, braver les dernières semaines de vie, immobilisé J
i nrêrre et du religieux résidait dans l'effacement la nrière et l'acrnmnlk logiques avec de jeunes confrères de intempéries de l'hiver et souvent s'enga- ou presque dans son lit , il les a passées -prêtre et au religieux résidait dans I effacement,, 1ai prière et I accomplis- vingt ans environ Une charité sans ger sur des chemins glacés et parfois dans l'acceptation silencieuse de ses I

sèment le plus consciencieux de la tache quotidienne. Cet idéal, il le défaillance , une exquise délicatesse exposés aux avalanches - telle la route souffrances, dans la généreuse offrande I
| réalisa dans toutes les étapes de sa vie. comblèrent vite les différences d'âge ou qui conduit de Finhaut à Giétroz. Ces de sa vie, dans une incessante prière à '

d'éducation. Toutes les aspérités possi- singuliers efforts avaient fini par ébran- la Vierge. Ses doigts tenaient ferme son I
Son enfance, il la passa tout à tour à avait apprécié la culture italienne et la blés disparaissaient dans la serviabilité 1er sa santé : le cœur en devint malade chapelet et ses lèvres violacées de car-

1 Sion où il était né, et à Plan-Conthey langue de ce pays n 'avait plus de et le sourire. Peut-être en sommes-nous au point qu 'il ne guérirait plus , quel- diaque articulaient autant qu 'elles le |
_ qui était le pays de sa mère. A l'âge de secrets pour lui. Même, l'empreinte moins étonnés quand nous savions cet ques soins qu 'on lui donne et quelles pouvaient les Ave Maria. Tels sont les ¦
I quatorze ans il fut pris en charge par était telle qu 'elle se retrouvait et dans homme se pénétrer en profondeur de que soient les précautions qu 'on lui traits princi paux du bon prêtre et con- '
¦ les frères maristes français. Ceux-ci , son accent et dans maintes réactions de vie spirituelle , de prière , d'obéissance prescrirait. Ainsi diminué dans sa santé, frère qui vient de nous quitter. Il y en I
' chassés de France au temps du minis- son tempérament. Ajoutons tout de scrupuleuse à son devoir d'état. Ces M. Favre dut se démettre du gouver- aurait bien d'autres,à relever. Qu 'on
I 1ère de Combes, avaient émigré près de même qu 'une constante sagesse tempe- orientations d'âme seront celles qui se nement d'une paroisse. La Providence nous permette seulement de signaler |
_ Turin, à Grugliasco. Voilà notre jeune rait très vite les ardeurs méridionales retrouveront tout au long des ministères lui ménagea une heureuse diversion : que M. Favre , alors curé de Finhaut , g
| Valaisan à poursuivre ses études et sa qui affleuraient une fois ou l'autre... qui seront confi és à notre confrère. l' aumônerie de La Pelouse , poste qu 'il avait écrit une fort intéressante pla- I
¦ formation en terre piémontaise. Devenu M. Favre, humble frère mariste , avait eut la joie d'occuper plus de dix ans. quette sur sa paroisse et que , remar- I
I lui-même mariste, il enseigna dans di- la nostalgie du sacerdoce. Il s'y sentait Dans ce site agréable , voisin de cette quablement doué pour les langues , il '
¦ vers collèges de la péninsule. Que de depuis longtemps appelé par le Sei- Elles lui vaudront d'ailleurs partout abbaye où il pouvait facilement se re- parlait , en plus de l'italien qui était |

fois il se plaisait à évoquer les grandes gneur mais les circonstances, notam- confiance et estime unanime. D'abord trouver chaque semaine , M. Favre comme sa langue maternelle , très cou- ¦
I villes italiennes où il avait séjourné : ment la guerre de 1914-1918, l'avaient professeur à Sierre , puis vicaire à Ley- accomplit un ministère dont on appré- ramment l'espagnol. Ces aspects I
¦ Turin , Gênes et même cette pittoresque toujours empêché de réaliser ce souhait. sin , chapelain à Bagnes, curé à Finhaut ciait la ponctualité , le sérieux , l'inlas- proprement culturels de sa ¦
I cité du Latium , Viterbe , qui lui II se voulait un jour chanoine de et outre-Rhône , aumônier enfi n des sable disponibilité et la parfaite discré- personnalité , il fallait les surprendre , '
¦ offrait également , quelquefois , des con- l'abbaye, comme ces bons curés de sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse tion. Comme l'on comprend alors que tant pouvait les dissimuler une I
' tacts avec la capitale de la chrétienté. Plan-Conthey qui , en son village de (Bex), M. Favre a été le bon pasteur, la nouvelle de sa mort , pour attendue modestie jamais en défaut.

¦ cite du Latium , Viterbe , qui lui H se voulait un jour chanoine de et outre-Rhône , aumônier enfin des sable disponibilité et la parfaite discré- personnalité , il fallait les surprendre , ¦
¦ offrait également , quelquefois , des con- l'abbaye, comme ces bons curés de sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse tion. Comme l'on comprend alors que tant pouvait les dissimuler une I
* tacts avec la capitale de la chrétienté. Plan-Conthey qui , en son village de (Bex), M. Favre a été le bon pasteur , la nouvelle de sa mort , pour attendue modestie jamais en défaut.
| Années de jeunesse studieuse et domicile, avaient dirigé son enfance. Ce tout au service des âmes qui lui étaient qu 'elle fût , se soit répandue en cette
_ d'excellente formation ! Notre confrère vœu se réalise en 1929 : Mgr Mariétan confiées, prêtre exemplaire et payant de communauté au milieu des larmes et G. R.
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Vouvry, du haut du ciel. p hot° NF
tion valaisanne. D'autre part une presse
offset fonctionnera durant tout le
Comptoir.

L'industrie de la construction a choisi de
montrer le résultat de son travail au travers
d'une exposition de maquettes d'œuvres
récentes.

Le stand consacré à « jeunesse et sport »
apportera un complément à ce pavillon.

UN PROGRAMME COPIEUX

Les organisateurs de ce 14e Comptoir de
Martigny l'ont placé sous le thème « jeu-
nesse et cinéma : 12 réalisateurs face à la
jeunesse ». Douze œuvres de metteurs en
scène célèbres qui auront tous pou r thème
la jeunesse, ses problèmes, ses amours, ses
désirs, ses loisirs, ses difficultés d'adapta-
tion au monde des adultes.

Pour clore cette conférence de presse
qui fut suivie d'un diner en commun servi
à l'auberge de Vouvry, le président de
Martigny, M. Edouard Morand , remercia
les responsables du Comptoir de Martigny
pour leur activité inlassable afin de donner
à celui-ci chaque année plus de lustre et

ET LES TELECOMMUNICATIONS

Une fois de plus , l'arrondissement des
télécommunications dt Sion aura son
stand. L'accent sera mis sur les différentes
activités des collaborateurs de ce service.
La contribution de l'industrie valaisanne
au bon fonctionnement des télécommuni-
cations sera relevée. Un raccordement télex
avec perforation de Bandes servira à des
démonstrations de même qu 'à la transmis-
sion des communications de la direction
du Comptoir et de la presse.

a impact non seulement sur ia population
valaisanne mais celle de Suisse romande
également.

Progression
de l'emploi féminin +
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MULTICOLORE DES ENFANTS
L'automne, c est la fête des couleurs. Pour vos entants
aussi. Il leur faut des vêtements gais pour traverser
l'automne dans la bonne humeur: en rouge, en jaune,
en vert. A prix Migros.

Manteau en polyuréthane, Manteau en polyuréthane. Veste légère en polyuréthane. Le polyuréthane est
doublure en peluche acryl. doublure piquée. Manches et doublure une imitation cuir
Gr. 116-170 dès Fr. 65- Gr. 92-128 dès Fr. 48- en peluche acryl. idéale pour les_. ' . . o .. . .„ !«,««». Gr. 116-164 dès Fr. 58- vêtements d'enfantsPantalon jersey acryl Pantalon en jersey .. onijHp Pt
et polyester. polyester et laine. Pantalon en jersey Novacryl. farfip à ëntroLnir
Gr 116-164 dès Fr. 20.- Gr. 86-116 dès Fr. 16.- Gr. 116-170 dès Fr. 20.- facile a entretenir.

En vente aux Marchés Migros

CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC jusqu 'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 75 10 41

I 

Remorques pour voiture et jeep

Cont. env. 1 charge 800 et 1300 kg
Occasion et neuves dès Fr. 800.—
E. Rast, remorques , FULLY - Tél. 026/5 33 38

36-5602

IGROS
évidemment

YOGA
Reprise

des cours

dès le mardi
2 octobre

Zita Delaloye - Sion

Tél. 027/2 03 61

Tout pour
l'enfant

Grand choix de
• lits d'entants
" poussettes
° articles cadeaux

(
Poussettes
à partir de
t-r. i;>».-

Place du Midi
SION

Tél. 027/2 17 67

36-2026

A vendre

points SILVA
Mondo - Avantl
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-653003

54e COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
8-23 septembre 1973

Foire générale des biens de consommation
Hôtes d'honneur :

PORTUGAL, BULGARIE, TUNISIE
Exposition de mosaïques antiques et trésors d'art

de Tunisie
Billets simple course valables pour le retour

Machine à écrire
ADLER

de la portable à l'électrique

Agence officielle

Schmid & Dirren S.A
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 06

Recueillez au fond de la mer

ie secret
de votre minceur...

Ligne Salba aux algues marines
Il existe dans les algues marines un secret de vie que
SALBA a recueilli en l'utilisant savamment pour la
beauté du corps.

- Un coffret de 6 BAINS DE MOUSSE aux algues
marines, éliminant, grâce à leur action efficace, les
adiposités cutanées et donnant une sensation géné-
rale de fraîcheur et de bien-être.

- Une CREME AMINCISSANTE servant aux massages
locaux, sur les bourrelets de graisse, pour modeler le
corps harmonieusement.

Parfumerie

tiane
Remparts 8, Sion - Tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas
36-5204
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FERNAND GAILLARD, NOUVEAU PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE RAVOIRE
MARTIGNY. - Ravoire se trouve en W
position dans le concert des stations vaiai-
sannes. Avant Sion, Viège, Bri gue, Mon-
they (Les Giettes compris).

Ce résultat encou rageant est dû au tra-
vail bénéfi que de la Société de dévelop-
pement, à celui des hôteliers , restaurateurs .
Malheureusement , cette année , la pension
du Cottage a été ferm ée à la clientèle ha-
bituelle, les locaux ayant été loués à une
colonie de vacances.

Quel sera donc l'avenir de Ravoire ?
Lors de la dernière assemblée générale

de la Société de développement , le prési-
dent Walter Bùhrer a brossé un tableau
exhaustif de la situation.

Les arrêtés fédéraux ayant pour but de
lutter contre l'inflation galopante , l'inter-
diction pour les étrangers d'acquérir des
immeubles , les restrictions de crédits lais-
sent penser que Ravoire se développera
très lentement désormais, du fait qu 'il ne
sera plus possible d'y construire des cha-
lets s'il n'y a pas possibilité de raccorder
les écoulements sur les canalisations des
stations d'épuration. De ce fait , la cons-
truction de la station de l'Arpille n'est pas
pour demain...

Mais d'autres problèmes ont encore
occupé les séances du comité :

Route Pedroni. - Ce serpent de mer re-
venait chaque saison sur le tap is. Il s'agit
de cette route barrée par un privé empê-
chant nombre de propriétaires de fonds de
l'utiliser. Cette petite guerre a heureu-
sement pris fin à la suite d'entrevues entre
le comité, les intéressés et les représentants
de la commune. Espérons que rien désor-
mais ne viendra ternir les relations rede-

venues cordiales entre les parties et que
cette affaire , avec l' entretien convenable de
la route, soit définitivement classée.

Campagne de propreté. - La Société de
développement a continué son action sacs
à ordures. Grâce à la collaboration de la
commune, de nouveaux containers ont été
placés et une requête fut adressée à cette
dernière en vue d'améliorer le service
de ramassage des déchets ménagers durant
la saison d'été. Actuellement , ce ramassage
se fait le lundi et il serait souhaitable qu 'on
institue un second service le jeudi. La com-
mune a promis d'étudier la question et on
ose espérer que les habitants de Ravoire
obtiendront satisfaction la saison pro-
chaine.

Bancs et places de repos. - L'entretien
des 22 bancs et places de repos a aussi
préoccupé le comité. Ce service devra être
réorganisé en désignant une personne res-
ponsable pour ce travail de concierge. Evi-
demment , tout deviendrait plus facile si les
promeneurs voulaient être propres et dis-
ciplinés.

Le ravitaillement. - Ravoire ne possède
plus d'épicerie, les habitants ayant pris
l'habitude de descendre à Martigny. Néan-
moins, pour les estivants locataires de cha-
lets, la chose n 'est pas toujours facile. On
a donc entrepris des démarches avec la
Migros pour faire monter un camion-vente
qui s'arrête à trois endroits différents. Le
succès de l'opération engagera certai-
nement la grande entreprise à poursuivre
ce service également pendant l'hiver.

Balisage. - Si on compare les chiffres du
budget à ceux des dépenses , on constate
qu 'une substantielle économie a été réali-
sée dans ce secteur grâce à une collabo-

ration désintéressée de M. Sigismond
Dutoit , caissier central de l'Association
suisse de tourisme pédestre, en séjour à
Ravoire durant l'été 1972. Grâce à l'expé-
rience de M. Dutoit , les chemins de la sta-
tion et des environs sont aujourd'hui bien
balisés et il est impossible de se tromper.
Toutefois , cette campagne n 'est pas ter-
minée et il y a encore des flèches indica-
trices à fixer.

Quant aux panneaux d'orientation , les
anciens furent remplacés par une repro-
duction en agrandissement de la carte au
1/25 000 figurant sur le prospectus. Ces
panneaux ont été placés devant le café
Petoud , le grand hôtel de Ravoire et près
de la pension du Feylet.

Piste de santé. - Le comité s'est
adressé à la compagnie d'assurances
Vita afin de pouvoir bénéficier de l'instal-
lation gratuite d'un parcours de santé. Or ,
comme 80 demandes semblables attendent
dans les cartons verts, décision fut prise de
réaliser cette œuvre aux frais de la Société
de développement et avec la collaboration
des membres, des autorités.

Ravoire est une station modeste, certes.
Mais elle peut se vanter de recevoir des
personnalités amoureuses de bon air et de
tranquillité. D'importantes assemblées s'y
déroulent et cette année encore, elle a eu
l'honneur de pouvoir accueillir le Conseil
fédéral in corpore qui a dansé devant le
grand hôtel avec les charmantes dames de
la Comberintze. Un spectacle qu 'on ne voit
pas partout !

Ce bilan démontre l'esprit constructif qui
anime les Ravoirands.

Après quatre ans de présidence, M.
Walter Bùhrer a demandé à être remplacé
et deux autres membres du comité, esti-
mant qu 'il faut du sang nouveau , ont
donné leur démission. Il s'agit de MM.
Charly Moret et Albert Arnold.

Pour la présidence, le choix s'est porté
sur la personne de M. Fernand Gaillard ,
libraire à Martigny. Il sera épaulé par MM.
Modeste Vouilloz, vice-président , Léonard
Closuit, secrétaire (nouveau), Pierre-Marie
Mathey, caissier, Gilbert Boisset (nouveau),
Jean-Michel Cassaz et René Jordan (nou-
veau) en qualité de membres adjoints.

Avant la période de chauffage
On fait appel ces jours a tout ce qui peut

nous apporter sans trop de peine un sup-
plément de chaleur : radiateur électrique ,
coussin chauffant , fourneau à pétrole , etc .

Ces appareils de transition sont souvent
vétustés, leur câble abîm é, le corps de
chauffe rouillé... en un mot , ils mettent
votre vie en danger.

Prenez la peine de contrôler très
soigneusement ces appareils de chauffage.
Mieux encore : confiez ce contrôle à un
spécialiste, qui rendra ces appareils inof-
fensifs et plus efficaces !

Les poêles à pétrole doivent être bien N'oubliez pas qu 'il y va de votre sécurité
nettoyés avant l'emploi , puis placés solide- et de celle de votre famille,
ment en un endroit sûr ; s'ils tombent lors- Cipi

tj rmiUi

qu 'ils fonctionnent , c'est presque sûrement
l'incendie !

Quel que soit le genre de chauffage au-
xiliaire , écartez-le des parois , des meubles ,
des rideaux. De plus, il ne faut pas sous-
estimer la chaleur que dégagent ces four-
neaux.

Il s'agit aussi de ne pas les laisser fonc-
tionner sans surveillance une nuit entière ,
ni quel ques heures, ni même une minute ;
ce serait pure folie... Pour les radiateurs
électriques , ne vous bornez pas à mettre le
commutateur à zéro : retirez également la
prise de courant , c'est plus sûr.

Recommandation pour les vignerons
Durant le printemps et l'été de nom-

breux vignerons nous ont demandé quels
seraient les effets du caragarde contre les
mauvaises herbes et sur la vigne.

Ils peuvent trouver la réponse eux-mê-
mes en visitant leurs parcelles , toutefois en
tenant compte des précisions suivantes :
- visiter une vigne signifie la parcourir

dans tous les interli gnes (mais non pas
l'observer à partir du chemin , d'un angle
du bas ou du sommet) ;

- pour juger de l'effet contre les mauvaises
herbes, les observations faites jusqu 'ici
sont insuffisantes car la diminution des

liserons , si elle n 'a pas encore eu lieu
pourrait survenir l'an prochain ;
pour juger du danger que le caragarde
représente pour la vigne, il est obliga-
toire de faire ou de refaire un contrôle
de la vigne dans les prochains jours ,
mais avant les 20-25 septembre ; les im-
pressions recueillies dans la première
partie de l'été ne sont pas suffisantes car
il y eut depuis les pluies , l'arrosage et la
chaleur ; dans deux ou trois semaines
l' automne aura modifié les feuilles ; les
propriétaires et vignerons qui ont utilisé
cet herbicide sont encouragés à faire ou
à refaire ce contrôle en ce moment s'ils
veulent savoir à quoi s'en tenir au moins
pour la parcelle en question.

J. Nicollier
Stations agricoles,
1950 Châteauneuf

Marlboro.
Le goût

de l'aventure

Quantités expédiées du 3 au 9 septembre 1973

ABRICOTS POMMES POIRES

3.9.73
4.9.73
5.9.73
6.9.73
7.9.73
8.9.73
9.9.73

6136
1571
1060
1657
1868

30330
17217
37782
37080
6630
600
5820

249964
485632
428377
410966
290442
16225
94160

TOTAL 135459 1957766

REPORT

EXPEDITIONS
AU 9.9.73

4864406 2566008 3831971 1189770 4901786

AU 9.9.73 4876698 2701467 5807737 1235591 6224833 441114

OBSERVATIONS

La cueillette des Reines des Reinettes débute. |
Les premières Jonathan et Starkrimson seront entrecueillies ces tous prochains

jours.
La semaine dernière a été marquée par des expéditions extraordinaires de

poires William's. Merci à tous ceux dont l' action a contribué à ce beau résultat. |
L'offre est encore abondante , la vente continue.

Le temps chaud a relancé la vente des tomates. Surveillons la qualité et le I
triage. I

Le chou-fleur n 'est pas demandé. Certains stocks aimeraient trouver le chemin '
de l'exportation.

1

CHX-FL. TOMATES CAR,

14400
35570
57710
25300
14742

63650

5337
7994
10272

248561
268621
290839
230665
164009
11702
108650

8687
7131

6400

45821 1323047 211372

229742

Collonges a travers son histoire
COLLONGES. - M. Armand Chambovey, Le voici aujourd'hui qui nous propose du temps. Ils reverront les vieux fours où
ancien président de Collonges, est féru un nouvel ouvrage intitulé : « Collonges à chaque ménage venait faire cuire son pain
d'histoire. On lui doit déjà plusieurs mono- travers son histoire ». et les délicieux gâteaux aux pommes ; le
graphies intéressantes écrites dans un style Titre évocateur car c'est en s'insp irant pressoir où on écrasait les fruits pour en
précis, alerte, d'où est exclu tout pédan- du passé que l'on construit l'avenir. faire un cidre pas toujours des plus cap i-
tisme. L'exposé de cette histoire locale n 'est teux ; les veillées au coin de l'âtre au cours

. _ autre que continuité et solidarité dans le desquelles les faits de jadis se transmet-
^mmmmmmmmÊmmm^m^m^nm\\ tem Ps- Et les plus de 60 ans d' aujourd 'hui , (aient de bouche à oreille, on racontait des

en la lisant, laisseront pérégriner leurs histoires de revenants à faire frémir.

MARTIGNY.  - La récolte de pommes s 'annonce fort  bien dans la plaine du
Rhône et plus particulièrement dans la région de Ma rtigny. C'est le moment donc
de faire usage de ce fruit délicieux, gage de santé.

A table, en promenade, partout, mangez des pommes !

pensées vers un passé relativement récent
qui a bercé leurs jeunes années.

Ils se souviendront du pittoresque trou-
peau que le chevrier rassemblait chaque
matin au son de la trompe , du vieux mou-
lin à aubes et de l'ancienne scierie au bord
du ruisseau , marchant au fil de l'eau... et

Tout ceci à une époque où le chant du
coq était le réveille-matin du faucheur par-
tant à l'aube, son outil sur l'épaule.

M. Armand Chabovey a su réunir dans
cette publication , des choses fort intéres-
santes, fort captivantes. Aussi conseillons-
nous à nos lecteurs de se la procurer.

Longeborgne
Samedi 15 septembre, fête de

Notre-Dame-des-Douleurs. Messes
basses à 6 heures, 7 heures et 8
heures. Messe chantée avec sermon
à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion, place
du Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre, p lace
Bellevue, à 7 h. 50 (itinéraire :
Chippis, Noës, Chalais, Grône).

Nous osons espérer que les pè-
lerins afflueront nombreux au
sanctuaire de la Vierge.

L'exposition de l'hôtel de ville
fermera ses portes le lundi du Jeûne
MARTIGNY. - L'exposition archéologique
organisée dans la grande salle de l'hôtel de
ville par Pro Octoduro , a obtenu un joli
succès de participation de la part du pu-
blic , non seulement suisse mais encore
étranger. Elle fermera ses portes le lundi
du Jeûne fédéral.

Dans les jours à venir , toutes les classes
d'élèves de nos écoles, à partir de 10 ans ,
s'y rendront et recevront gratuitement la
petite brochure éditée par la Fondation Pro
Octoduro. Sous la surveillance du corps
enseignant, ils rempliront par la suite un
questionnaire, travail qui équivaudra pour
eux à une leçon d'histoire. Les deux ma-
quettes, d'autre part , leur permettront de
voir ce qu 'était Octodurus au temps des
Romains autrement que par les plans.

Notre photo : l'une des pièces maîtresses de
l'exposition, la Vénus Ap hrodite du Cnide
de Praxitèle, réplique romaine découverte
le 30 janvier 1939.

J'ai pour habitude de suivre mon
propre chemin. Mais pour Cy n a r
c'est différent. Je fais comme tous les
autres qui l'aiment. Santé.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

Classe 1953
de Martigny

MARTIGNY. - Aux jeunes gens et jeu-
nes filles nés en 1953 et domiciliés à
Martigny !

La commune de Martigny désire fêter
votre entrée dans la vie civique et vous
invite cordialement à participer à une
sortie pique-nique surprise.

Départ de cars devant l'hôtel de ville
le samedi 22 septembre prochain à 9 h.
30. Tenue de montagne et réserve de
bonne humeur exigées.

S'inscrire au greffe communal en
mentionnant : « Commission des loi-
sirs ».



Fabrique de meubles
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Gertschen S.A
A vendre

A VENDRE
Alfa Romeo

tonneaux
1600 Giulia Super
Année 1967 à distiller, avec 01
Etat impeccable sans portette
4600 francs ainsi que

Agencements d'intérieurs h 24.3.12

<4S

1. vous recevrez chez nous un rabais pour les fiancés

2. Vous participerez au tirage au sort qui aura lieu
le 30 avril 1974

Les voyages en avion suivants (hôtel inclus) son
à gagner :

prix : 7 jours à Rhodes
prix : 4 jours à Istanbul
prix : 5 jours à Amsterda
prix : 4 jours à Athènes
prix : 5 jours à Londres

Téi 026/7 29 44 bonbonnes
(heures de travail) , .,

' neuves et d occasion
36-31274 Contenances dlv.

Prix intéressants.

Rover 3500
V8 , 1971, autom., S'adresser au
24 000 km, 1re main, 037/24 08 31
neuve, Fr. 22 000.- ou 45 18 84
Cédée à Fr. 11 600.- 17-892
Expertisée. Facilités 
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne _ ¦» « ».Tél. 021/27 72 51 Renault R 6

Opel Rekord 1r
r
e
ès

mai
b
n
el,e voiture '

1900 S 38 000 km
1969/70, blanche,
56 000 km, 6800 fr. Sans accident.
Expertisée. Facilités
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi Tél. 027/2 69 93
Lausanne
Tél. 021/27 72 51 36-2439

automne
est

2 CV

A vendre d'occasion

tonneaux à vin
Contenances diver-
ses et un petit char
à bras.

Ecrire sous chiffre P
36-301400 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer

cuve
métallique
émaillée, pour dépôt
de vin ou fruits.

Paul Vouilloz de Mau-
rice, Saxon, tél. 026/
6 22 61

A vendre
pour bricoleur

Tél. 2 99 36

ces !

Maintenant sur toutes les bouteilles d'un litre de Fanta
et de Sprite.
A monter soi-même, pour la plus grande joie des enfants,
des collectionneurs, des bricoleurs, des connaisseurs et des
amateurs de voitures anciennesNaters - Brigue

TjfttT Sion/Uvrier - Martigny

Profitez de l'aubaine que vous offrent Fanta et Sprite,
deux boissons désaltérantes pour toute la famille et en toute
circonstance !

àm_: Fanta Boisson de table au jus d oranges
A vendre A vendre Sprite Limonade à l'arôme de citron
NSU Ro 80

Jeep
Land-Rover l
diesel
entièrement révisée.

Peinture neuve

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Voici les noms des cinq différents modèles

A vendre A vendre I SCOtte 1892
PonanItlQnn

lsotta1926

jeep agricole
Bentley 1927Sizaire Naudin 1906treuil Ruedin

avec charrue, en très
bon état.

très bon état, exper
tisé.

Tél. 027/2 80 70,
heures de bureau et
2 50 46, h. des repas Tél. 027/2 69 93

36-2439

sur chantier
La Métralie

portes, fenêtres, vo-
lets, escaliers tour-
nants en bois, divers
matérieux de démo-

modèle 1972

Tél. 027/8 32 35 ||t|on.

S'adresser à l'entre-
prise H. et M. Gillioz
Tél. 027/5 08 57

A vendre de particu-
lier (cause départi

Rat 1500
Spider L
5 vit., peinture métal ,
30 000 km, très bon
état, avec hardtop
neuf et toit métallique
4 pneus clous
2400 francs
Facilités de paiemenl

Tél. 025/4 58 85
jusqu'à 19 heures

36-100691

Mazda 1200
1970, 60 000 km

Trouvé
1970, 60 000 km

chien
Tél. 021 /87 os 18 de chasse
dès 20 heures

roux et blanc. Région
22-1571 Saint-Romain-Anzère

Tél. 027/2 02 72

36-31372



Conditions spéciales avec ou sans rep
durant les mois de septembre et octob

Etoiles

Son prix des : Fr. 8250.- Fr. 300
MONTANA MONTHEY PT-DE-LA-MORGE SIERRE

7 25 04 4 10 39 8 43 15 5 02 72

Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

ne se salit plus!
C'est pourquoi (même après les plus gros rôtis)

Garage

REVERBERI SA

chez
^

s
OT^* -. ««*>

SION
2 33 15

il n'exige plus de nettoyage
(ni par catalyse ni par pyrolyse)

La solution Bauknecht, aussi révolution
naire que sensationnelle, comble
définitivement les vœux de toutes
les ménagères.

Propreté permanente
Le four — air chaud du nouveau modèle
à encastrer ou à poser exploite l'air chaud
actif. Un ventilateur fixé à la paroi arrière
du four puise cet air surchauffé 40 fois
par minute environ, pour que les viandes
et mets baignent constamment dans un
flux d'air chaud. Comme un foehn, le
ventilateur souffle l'air chaud sur vos rôtis
ou gâteaux. Résultat: ce flux intensif
dirigé exige une température moins élevée
que la cuisson (par seul rayonnement)
dans les fours conventionnels.

Et lorsque la température est plus modérée ,
l'eau contenue par les mets ne s'évapore
plus brusquement en emportant des
particules de graisse.

Tout risque de projection de graisse est
dès lors éliminé.
Et sans projection de graisse, plus de
résidus brûlés!

C'est pourquoi les parois
du four restent propres

^̂
B m̂à^^

^̂ ^

Cuisinière à poser avec four — air chaud
LVR 34 Prix fr. 1690.—

Four — air chaud à encastrer EBK 76
Dimensions normalisées suisses
Prix fr. 1450.—

Hier Economie

Le test de la serviette le prouve: le four
air chaud cuit et rôtit sans se salirl

Invraisemblable peut-être — mais vrai.
Le test de la serviette le prouve: même
les plus gros rôtis ne maculent pas le four.
Pour ce test décisif , une paroi du four —
air chaud a été recouverte d'une serviette
blanche. La cuisson terminée, la preuve
est faite: ce four reste propre. Aucune
tache ne ternit la blancheur de la serviette

Dans le four — air chaud: cuisson
simultanée sur 4 plaques. C'est aussi
nouveau!

Aujourd'hui
c*. 7ûcn

la ¦ W W W  ¦

Ce four toujours propre est déjà un
événement en soi. Mais les nouveaux
modèles offrent d'autres avantages encore!

Touches d'enclenchement pratiques pour 5
zones de température. Vous pouvez
carrément oublier tout ce qu'il fallait
jusqu'ici savoir sur les différentes tempé-
ratures de cuisson. Pressez la touche
appropriée — et quelques minutes suffisent
pour que le four atteigne déjà la tempéra-
ture voulue.

Grille à rôtir totalement utilisable.

Vous pouvez faire cuire tout à la fois sur
la grille: 4 grandes pièces de viande.
Ou 6 entrecôtes. Ou 8 filets. Ou 12 sau-
cisses. Ou 2 grands poulets, canards, ete

Cuire et rôtir avec ces avantages:

Aucune oaeur importune
Rien ne brûle
Rien à retourner ni arroser
Volume total utile
Température immédiate
Plus de préchauffage
Cuisson idéale des mets diététiques
La viande peut être cuite ou rôtie sans
graisse
Exploitation plus rationnelle du courant
Gain de temps

COUPON
Veuillez m'envoyer la documentation
détaillée sur les nouveaux fours — air
chaud Bauknecht.

Madame/Mlle/M.
Nom 
Rue ¦ 

NPA/localité 

Tous renseignements utiles auprès de:
Bauknecht S.A.
5705 Hallwil, tél. (064) 54 17 71

m U aiilrn fl-arTvl-

^̂ ^̂ ,̂  ̂ connaît vos désirs, Madame!
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It-EYi-ArMol JAGUAR

tffi t
Emil Frey SAimmmw
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Cherche

BMW 2800 CS
Porsche 2,2 I - 2,4 I
Ferrari Dino
Fiat Dino
Mercedes
Alfa 2000
Lamborghini Miura S

Tél. 021 /32 26 25
de 18 à 20 heures

Rekord Karavan
5 portes, blanche, 72, expertisée.

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

22-120

A vendre
1 pelle hydraulique J.C.B. 3C
Série I, moteur diesel BMC, 4 cyl.,
godet 300 I, bonne 680 I, équipe-
ment routier. Machine en excel-
lent état de marche, contrôlée par
l'agence J.C.B.
Prix très intéressant

1 compresseur mobile Maco-
Meudon type «Lyra» 25, silen-
cieux , débit 2,4 m3/mn à 7 atm,
moteur Deutz 25 CV équipement
routier , compresseur à l'état de
neuf, pas utilisé. Gros rabais.

Morand, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 90 01

Crédit
éventuel, échange possible
Honda S 800 cabriolet, équipée
compétition. Préparation 71
moteur 20 000 km, 180 km/h
95 CV

Tél. 021/32 26.25
de 18 à 20 heures

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Slon (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout , la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la

centrale de Sion
est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

MINILOGIE *Chapitre premier

LES PETITES ECONOMIES FONT
LES GRANDES FORTUNES

rer . Elle possède un moteur
transversal: que d' espace
dans l'habitacle ! C'est une
traction avant , bref , la voiture

Une vérité vieille com-
me le monde . Mais on l' a
souvent trouvée gênante, car
elle impliquait le renonce-
ment. Du moins jusqu'à l' ap-
parition de la Mini qui , de
l'économie, même à toute
petite échelle, a fait un pur
plaisir.

En effet, dans la Mini , on

exemplaire .
Et comme toutes les pe-

tites, elle adore bouger , ce
qui la rend presque imbatta-
ble au sein d'un trafic dense.
Auj ourd'hui , on économise
aussi de l' argent en gagnantne renonce qu 'à ce qui fait de

l'automobile un amusement du temps.
Enfin , la Mini possédantcoûteux : primes d'assurance

élevées, lourds impôts, tôles
au prix fort , moteur touj ours

une valeur de revente éle
vée, il n 'est pas trop doulou

assoiffé . reux de se séparer
 ̂
¦¦ • T

Mais l' agrément de \ ;;;/A, d'elle. lSmim
rouler , on le connaît dans sa / ^^^rW^ \^^^.^lî^^^0, ,  - , , ' v  0^ ' /M @S bb '£%& méviA^ rnMûrtf t3tâ-cmâ œ<plénitude. © x^r(?mkm£^̂

La Mini * *£¦* M^^l^
mesure seulement 3,05 m ,f i
de long, 1,41m de large^T  ̂ ^
et 1,35 m de haut: un
délice au moment de se ga-

*T

¦¥¦ Mini/ogie, célèbre critique
de la déraison automobile.

La Mini ^ ĵ :«

Aux grandes , on préfère les petites

Mini Club
36 ch DIN

-_._»A-.m. j. «p gratuitement un poster illustré
fVlINIwNN AIRE de ce dessin de René Fehr.

Mini Clubman
36 ch DIN.
7300.-,

34 ch DIN. 6350.- «Bi f . Mini 1275 GT
Mini 1000 >^M^F *,? rh DIN
36 ch DIN. 6880.- ^̂  «„««

A louer, plein centre de Sion

bureau de 60 m2 env.
très bien équipé. Possibilité de racheter
le mobilier et le matériel de bureau.
Conviendrait pour étude d'avocat, no-
taire , fiduciaire, agence immobilière, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
LA GENEVOISE ASSURANCES, Sion
Tél. 027/2 41 41

89-51196

A louer à l'avenue de la Gare à Slon

bureaux

Libres dès le 1er septembre

Ecrire sous chiffre P 36-900628 à Publi-
citas, 1951 Sion.

8200

tom

i A vendre

jardin
fruitier
4000 m2

Tél. 027/9 69 51

36-31279

A louer à Lavey-les-
Bains

appartement
meublé
2 pièces, cuisine,
salie de bains

studio

Tél. 025/3 66 09

36-31317

1 pièce
à louer pour le 1.1.74
rue Chanoine-Berch-
told 20, SION
221 francs par mois,
charges comprises

Pour visiter et traiter :
SOGIM SA, Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

8800
Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 62 90 9C
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Retour
significatif !

Certaines régions, de chez nous,
se dépeuplent. Ce p hénomène est
constaté depuis pas mal de temps.

Le déclin des occupations agri-
coles a provoqué l'exode vers la
ville, voire vers d'autres cantons ou
pays. Les autorités, à tous les éche-
lons, s 'en préoccupent sérieuse-
ment. Elles dispensent moult facili-
tés, et elles accordent également
des aides financières.

Toutefois ces interventions
n 'agissent que sur l'une des causes
de l'exode rural, à savoir les bas
niveaux des revenus.

Pour arrêter cette émigratio n, il
est indispensable de prévoir des
emplois additionnels.

Une partie de la population
active, de ces régions menacées,
travaille à l'extérieur du village et
le regagne le soir ou en f in  de se-
maine. Le Valaisan est malgré tout
très attaché à son village, à sa
terre, même si elle ne lui apporte
que peu de chose.

Certains ne se sont pas adaptés à
la vie de la ville ou au travail de
l'usine.

Aujourd'hui, avec beaucoup de
satisfaction, l'on enregistre un
mouvement contraire. Le citadin
monte vers le village. Il y construit
sa maison. Il recherche un envi-
ronnement plus agréable et p lus
tranquille.

La voiture et les moyens de com-
munications actuels permettent un
déplacement relativement rapide.
Un père de famille déclarait :
« Une fois un centre scola ire cons-
truit dans la vallée, je remonte au
village avec ma famille. »

Depuis quelque temps les vil-
lages du coteau de la région enre-
gistrent l'arrivée de nombreux cita-
dins.

Dans quelques années, pour dé-
couvrir les mêmes avantages, il
faudra peut-être monter encore un
peu.

Les frontières vont bientôt s 'ou-
vrir sans restrictions. Les gens vien-
dront s 'installer dans les régions où
il fait bon vivre.

C'est en définitive ce qui compte.
Pour l'heure, ce retour vers le vil-
lage est déjà significatif.

- gé -

CAMION-ELEVATEUR AU LONG BRAS

SANETSCH. - Il y a quel ques jours , l'on
pouvait voir une vache de la race d'Hérens
postée tout en haut d'un imposant rocher
surplombant la route du Sanetsch peu
avant le tunnel. Comment la bête avait-elle
atteint ce promontoire impressionnant ?

Tout simplement par le côté est. Mais en
tournant la tête, elle ne devait pas avoir le
vertige. La race d'Hérens , dit-on , est
montagnarde.

SION. - Les Services industriels de Sion
viennent de recevoir un nouveau camion-
élévateur avec nacelle.

Si sa destination première est l'éclairage
public , cet engin sera également à la dis-
position des administrations , des commer-
ces et des entrep rises qui s'y intéressent.

Cette machine peut , en effet , intervenir
pour la pose des décors, de feux de signa-
lisation , pour des nettoyages de façades ,
des interventions d'urgence sur des balcons
ou des toitures. Lors d'incendie , elle
pourrait être d'une aide efficace pour le
corps des sapeurs-pompiers.

Les professions les plus diverses pour-
raient l'utiliser pour la fixation d'éléments ,
pour le montage d'enseignes , ou lors d'in-
terventions rap ides en lieu et place d'écha-
faudages.

Ce camion-élévateur permet d'opérer des
contrôles d'ouvrages, de ponts et de
viaducs.

La hauteur de travail de cet engin est de
18 m 30.

L'accès à l'horloge de l'hôtel de ville est
facile.

(Photo Claivaz)

Une race
montagnarde
sans vertige

La paroisse de Saint-Guerin
en pèlerinage

SION. - Une fois l'an , les paroissiens de
Saint-Guérin vont en pèlerinage à Saint-
Jean-d'Aulps où vécut leur saint patron.

Dimanche matin , une caravane d'une
soixantaine de voitures et de cars a quitt é
Sion, de bonne heure , escortée par une pa-
trouille de gendarmes motorisés. Le voyage
s'est déroulé sans incident. Le premier ar-
rêt eut lieu à Vouvry : le temps de se
dégourdir les jambes et la caravane est
repartie en direction de Saint-Jean-d'Aul ps.

La messe solennelle fut célébrée par le
curé de Saint-Jean , assisté des abbés Mas-
serey et Rochet. Le thème de l'année sainte
était proposé comme méditation et
réflexion d'entrée. A la fin de la cérémonie,
les paroissiens qui comptaient cinq pèle-
rinages ont reçu une médaille souvenir.

Puis, les participants organisaient un
grand déjeuner sur l'herbe à proximité des
ruines de l'abbaye de Saint-Guérin: Cer-
tains s'en allèrent en pèlerinage dans la
vallée jusqu 'à l'oratoire. Trop tôt, il fallut
songer au retour qui s'effectua par le col
de Grobier vers Châtel , Morgins et le
Valais. Tout le monde se retrouva à l'église
de Saint-Guérin pour la prière finale d'ac-

tion de grâces. Durant toute cette magni-
fique journée , il n 'a été enregistré qu 'un
petit accrochage entre un véhicule étranger
et un car. La discipline des pèlerins et leur
bonne humeur sont à relever. Un merci
tout spécial va aux responsables de cette
journée.

La famille de M. Charles Rebord mérite
une mention spéciale pour la manière par-
faite dont elle a organisé et conduit cette
manifestation.

Le onzième pèlerinage à Saint-Jean-
d'Aulps à été une réussite. Vive le dou-
zième !

Tribunal cantonal: jugement
Le curé condamné à deux ans
d'emprisonnement sans sursis
SION. - Dans notre édition du
samedi 8 septembre 1973, nous
avons donné une relation de la
séance d'appel interjetée auprès du
Tribunal cantonal par un ecclésias-
tique. Ce dernier avait été accusé
de détournements de montants éle-
vés récoltés, soit à la suite de cinq
actions menées sur le plan suisse,
soit à la suite de manifestations et
fêtes 'organisées sur le plan local, et
lors de dons divers, en faveur de la
construction d'une église. La plu-
part de ces montants avaient été
versés sur le compte de chèques
dont le desservant de la paroisse
avait la signature individuelle. II
n'a pas été possible de retrouver la
plupart des pièces justificatives au
roulement du compte de chèques
pendant des années.

Le tribunal de première instance
avait condamné cet ecclésiastique à
trente mois d'emprisonnement,
sans sursis, et aux frais de la cause.
Les prétentions civiles avaient été
renvoyées au for civil.

Le Tribunal cantonal, se basant
sur l'article 140 chiffre 2 a admis
l'abus de confiance dès le début
des agissements et jusqu'à la fin. U
a tenu compte au surplus de la
personnalité de l'accusé, de cer-
taines considérations de l'experti-
se psychiatrique, et de l'état ae
santé actuel du prévenu. Il a rendu
le jugement suivant :
- Le prévenu est condamné à deux
ans d'emprisonnement, sans sursis,
et aux frais de la cause. Les pré-
tentions civiles sont renvoyées au
for civil.

Le courrier du Conservatoire
SION. - Le Conservatoire va ouvrir ses
portes à Sion, Martigny et Lourtier le lundi
17 septembre.

Depuis des mois son comité avec une
délégation des professeurs , tous très cons-

cients de la place qu un peu partout on
veut donner à l'émancipation de la culture
musicale , ont tout revu ce qui peut être
amélioré, cela dans les possibilités des
moyens mis à disposition. ,

Des informations nous parviennent d'un
intérêt croissant du Conseil suisse de la
musique en collaboration avec le Conseil
international de la musique , les départe-
ments fédéraux et cantonaux responsables,
les associations, les conservato ires, les ins-
tituts etc. Partout on se préoccupe de la
réorganisation , de la réadaptation des
bases de la formation musicale, à tous les
degrés.

Il est urgent d'élever le niveau musical
partout où la musique peut pénétrer. Dans
les conservatoires d'éminents pédagogues
étudient de nouvelles formules qui consis-
tent à élaguer, concentrer , simplifier les
systèmes et les méthodes.

Sans rien sacrifier à la qualité , le Con-
servatoire de Sion a étudié avec son comité
élargi un plan détaillé , un programme mi-
nimal à tous les degrés des cycles
d'études. Il a été décidé d'établir doré-
navant une distinction plus nette entre les
classes d'amateurs qui recherchent le cer-
tificat (le petit certificat est supprimé) et
les classes de professionnels qui tendent au
diplôme pro fessionnel.

De plus sur le plan technique et instru-

mental, à mesure que l'élève se développe ,
il est indispensable de le confier à des pro -
fesseurs spécialisés. C'est d'une nécessité
irréversible qui s'impose de plus en plus ,
d'où de nouvelles charges , de lourdes res-
ponsabilités .

C'est ainsi que dès cet automne on
pourra suivre des cours spécialisés de pé-
dagogie, de psychologie, de méthodologie ,
d'esthétique musicale, de formation de l'o-
reille, de lecture à vue méthodi que , de
styles, etc.

L'important est de trouver un pédagogue
muni d'une licence dans ces branches essen-
tielles. C'est ce qui est à l'étude et qui va
trouver sa solution très prochainement.

Nous publierons dès que possible la liste
complète des professeurs accrédités au
Conservatoire, comme aussi les noms des
chargés de cours et stagiaires qui collabo
rent à notre enseignement.

Si les autorités nous assurent leur appui ,
si les parents ont la sagesse de favoriser
selon le plan quotidien précis, les exercices
réguliers de leurs enfants , avec le corps
professoral nous ferons une œuvre com-
mune fructueuse dont les élèves, familles et
le pays tout entier seront les heureux bé-
néficiaires. Persévérance et collaboration :
secret des réussites.

G. Haenni

m

Au Panathlon-Club de Sion
i i

Rencontre avec Aoste
SION. - Le Panathlon-Club s'est réuni
sous la présidence de M. Otto Titzé, qui
assume cette responsabilité avec un dé-
vouement exceptionnel. Au cours de cette
séance de reprise des activités après la pé-
riode des vacances, plusieurs questions
d'ordre interne ont été liquidées dans un
excellent esprit.

Le Panathlon-Club de Sion ne vit pas en
vase clos. En plus des actions entreprises
sur le plan cantonal , dans l'intérêt de
toutes les disciplines sportives, ce club
rayonne au dehors du canton par des con-
tacts répétés avec d'autres sections helvé-
tiques et internationales.

Les 6 et 7 octobre aura lieu une
rencontre, placée sous le signe de l'amitié ,
avec les membres du Panathlon-Club
d'Aoste.

Des liens ont été tissés avec ce groupe
très actif et fort sympathique il y a quel-
ques années déjà. Ils se renforceront sans
aucun doute au cours des deux journées
pour lesquelles les Panathloniens d'Aoste
ont établi un programme à la fois sédui-
sant et comportant une importante soirée
inter-club et une excursion par le téléphé-
rique du val Veny, conduisant à 2000 mè-
tres les participants qui pourront admirer
l'un des panoramas des plus beaux de
toute la chaîne du Mont-Blanc.

A travers plusieurs associations de fré-
quents contacts sont maintenus avec la

vallée d'Aoste semblable à la vallée du
Rhône. On sait, ou on l'ignore - ce qui est
dommage si on n'a pas encore pris cons-
cience de cette réalité - que du côté
d'Aoste on se rapproche sans cesse du
Valais. La réunion tenue lundi à Sion entre
une délégation des gouvernements valdo-
tain et valaisan en est l'une des preuves.
Il nous appartient indiscutablement de ré-
pondre favorablement aux invites des amis
du val d'Aoste et de leur prouver qu 'une
étroite collaboration peut se développer et
s'épanouir entre nos populations très
proches les unes des autres en maints do-
maines. Les Panathloniens du Valais iront
donc fraterniser en nombre et en force
avec ceux du val d'Aoste.

"
 ̂
PREMIÈRE FOIS EN VALAIS f™

Grande vente
PANTALONS - JEANS
25 000 paires au choix

Garantie de qualité - Marque mondialement connue
Modèles de

3 paires à choix
Hommes et femmes

3 paires à choix
Enfants jusqu

Salle communale de Saint-Léonard
Ouvert de 9 à 19 heures

saison

pour Fr. 60
- toutes tailles

pour Fr. 45
a 14 ans

DU 7 AU 15 SEPTEMBRE
Vente autorisée
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La fête continue

RIVIERA

I 
La Taverne Contheysanne SA à Conthey
met en location l'exploitation de son

café à Plan-Conthey
Excellente situation. Salle de réunions.
Appartement à disposition.

S'adresser au président de la société ,
M. Cyrille Zambaz, 1964 Conthey

36-31348

A louer ou à vendre comme A vendre à Saxon A vendre

12 000 m. de appartement
atelier ou dépôt v'9ne en rou9e 3 pièces

240 m2, avec chauffage, force. 
avec recolte confort, dans villa

Accès par camion. ~ fj % n̂ '
ard,n

— . J ««« r, - . , .„ „ a 7 km de bion.
Terrain 1000 m2. Ecnre sous chiffre P

36-31340 à Publicitas
1951 Sion -r^i m-7 ,o r,» no

A. Marguet, Saxon Professeur cherche à
louer à Sion ou envi-

36-4608 rons

Spacieux

appartement
3'/, pièces
à louer pour le 1" oc-
tobre. Prix : Fr. 440.-
charges comprises.

Tél. 027/8 33 03 dès
20 heures

A louer à Saint-Ger- grand StudlO
main-SavIèse, bât. de _..
la Poste "

appartement
I de deux pièces.
appartement
moderne Ecrire sous chiffre P
. _ ., 36-31335 à Publicitas

de 2 pièces SA, sion
50 m3 environ. Prix :
Fr. 285.— par mois 
plus charges. Libre A louer à Sion, tout
tout de suite. de suite

Ecrire sous chiffre P stut|Jo meublé36-301397 à Publici- aluu ,u ,lre, ",re

tas' 1951 Sion 230 francs.

On cherche à louer à
Martigny

Tél. 027/2 42 56
studio

36-31341

Tél. 027/8 24 92

36-31367

Cherche
à acheter

mazots à rénover

avec terrains.
Régions indifférentes

Sur Slon

terrains pour villas
terrains pour locatifs

Sur Sierre

terrains pour villas
terrains pour locatifs

Sur Ayent ou Savièse

terrains à bâtir

Agence immobilière
PROMOTION SA
Ventes-Achats
20, av. de la Gare
1950 SION
Tél. 027/2 46 57

36-5248

Je cherche
à acheter
région Sierre

villa ou maison
à rénover

Tél. 022/92 54 57

36-301384

Chambre
indépendante
non meublée, dans
combles.
Passage Matze 11-13
à Sion.
A louer 58 francs par
mois, tout compris.

Pour visiter et traiter :
SOGIM SA
Rue du Maupas 2
LAUSANNE
Tél. 021 /20 56 01

60 791 027

On cherche

appartement
modeste, 2 ou 3 piè-
ces, à Monthey ou
environs, pour per-
sonne seule.

Entrée avant fin oc-
tobre.

Offres sous
chiffre P 36-900656 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou tél. 025/4 17 17
(interne 39)

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

F

raccard
6 m sur 6. Prix à discuter

Tél. 027/2 58 98, le soir

36-31334

A louer à Martigny, rue du Léman
dans immeuble récent

appartement
de 4 1/2 pièces

tout confort. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97 - 2  33 13, heures
de bureaux

A louer pour le 1" décembre 1973, av
Maurice-Troillet 127 à Sion

local de 50 m2
avec cave, dépôt et garage

Prix intéressant.
Fr. 540 - par mois
charges comprises.
Libre dès le 1" oc
tobre.

Faire offre au tél. 027/2 56 97

36-5812 Tél. 027/2 01 61

A louer à Vétroz

très joli
appartement
neuf 4'/2 pièces
cheminée française,
double service,
pièces spacieuses,
jardin.

Prix : Fr. 700.- par
mois.

Tél. 027/2 95 45

A louer à Slon

appartement
neuf 3 pièces

Faire offre écrite sous . .
chiffre P 36-301396 à A louer

Publicitas, 1951 Sion
appartement
41/2 pièces

Je cherche à Sion, Fr 300 _ par mois
Champlan ou Grimi- charges comprises.
suat Libre tout de suite.

Tél. 027/2 16 07 -
grand studio s 1630
ou 2 pièces ~ ~M

. V - A louer a Vétroz,
meuble dans viiia

studio meublé

Ecrire sous chiffre _, , „ „,. ..
89-51193 Annonces Tél. 027/2 95 45
Suisses SA, Sion

Cherchons à louer,
Monthey et environs,
pour la saison d'hiver
(4 à 6 mois)

chalet
avec 4 chambres,
confort.

Tél. 025/6 47 06

22-308970

Cherche à louer ou à
acheter

studio ou
appartement

Ecrire sous chiffre
E 330210-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

appartement 31/2 pièces
Possibilité de subventionnement.
Fr. 322 - plus charges.

S'adresser à Joseph Pellet , gérance
20, rue Dent-Blanche, 1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

A louer à l'avenue de France à
Sion, en face du Métropole

Cherche

chambre
à louer, meublée ou
non meublée. Si pos-
sible région Champ-
sec.

Tél. 027/2 44 80

36-31371

Alors, sans hésitation, tous chez

UCHLER — PELLET
MIDI

SION

non meuble.

Tél. 027/4 53 57 °n cherche à acheter
à Sion, Sous-Gare ou
Champsec

Je cherche à acheter terrain
région Slon-Ardon industriel de
_..i».». de 3000maison , .-XXX
d'habitation a 5000 m2

éventuellement F?!j? <%%£&._* _
à rinm/or chiffre P 36-301393 aa rénover. Publicitas, 1951 Sion

Des actions dans tous les départements
Jouez le jeu avec notre animateur
Gérard Bersier
Tombola géante, gratuite pour tous les
clients et visiteurs

110 ans est un anniversaire qui doit être fêté

Depuis 110 ans, nous offrons toujours le maximum
pour un prix minimum

A louer
Petit-Chasseur. Sion

be
appartement
de 3'/2 pièces
confort
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/2 52 76

36-301372

A louer à Grône

appartement
neuf
de 4'/2 pièces, avec
garage, libre tout de
suite.

Tél. 027/4 24 71

Valais
altitude 1300 mètres
à louer

studio meublé
pour une année. Con-
viendrait à couple re-
traité ou couple avec
un enfant.

Ecrire sous chiffre P
36-31248 à Publicitas
1951 Sion

Réparations
machines
à laver

Vite et bien.

Pas cher

Tél. 025/4 52 46

36-1084

Chrysler 180
autom., 1972,
27 000 km, 8400 fr.
Expertisée. Facilités
Garantie.

Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021/27 72 51

A vendre

thuyas, troènes
et abricotiers

Tél. 027/8 13 28
36-31369

Simca 1501
3 machines break
à laver 1969 , blanche

5500 francs
à des prix avantageux Expertisée. Facilités
légers défauts à peine Garantie
visibles entreposage -
transport). Garantie Gar. Montchoisi SA
d'usine. Pose, instal- 49, av. Montchoisi
lation et service après Lausanne
vente par maison de Tél. 021 /27 72 51
solide réputation. 

VW VariantRenseignements : ....
Jérôme Planchamp lOUU
Vouvry 1967, déjà expertisée
Tél. 025/7 46 36 3800 francs

22-120 Facilités. Garantie

Je cherche à acheter Gar. Montchoisi SA
d'occasion 49, av. Montchoisi

Lausanne

amplificateur Tél 021/27 72 51
30 à 40 watts Attention !
et de 220 volts. Les précieuses

adresses à conserver
Tél. 027/2 47 74 oCD«D«Tinuc
(heures des repas) REPARATIONS
v toute marques

36-301390 échines à laver

Comptant , mais vite.
Après nos bien et à bas Pnx-
expositions, profitez
de nos
m«»Kin«o Tél- 026/2 52 22macmnes Té, Q27/4 8s 77
à laver
automatiques, linge 22-169
et vaisselle. Garanties 
comme neuves. Bas A vendre ou à louer
prix (Nos occasions
dès Fr. 300.—)

chevauxTél. 026/2 26 74

17 391 de selle et
à deux mains

A vendre

Mini 1000 £E
1969, 42 000 km.
expertisée, avec équi- avec s<? et .
pement hiver. harnachement

Prix à discuter. _ _
R. Gentinetta
Viège

Tél. 027/4 25 49 ™- 028/6 24 74

36-31270 89-5277
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Pour quelques jo urs un entrepôt agricole
transformé en studio TV pour le tournage

des « Somnambules » de Cilette Faust

Les «Somnambules », lors de leur création ce printemps, au Casino-Théâtre de
Sierre.

SIERRE. - Ce printemps, a Sierre,
Cilette Faust présentait, à l'occasion
du gala annuel de son académie de
danse, un ballet des plus modernes
intitulé « Les Somnambules ». La télé-
vision romande s'intéressa fort à cette
création et décida de l'enregistrer pour
le créer à nouveau sur le petit écran.

C'est ainsi que, depuis quelques
jours les entrepôts agricoles d'Agrol, à

Granges, sont envahis par une tren-
taine de techniciens et cameramen de
la TV venus avec un équipement com-
plet emplissant cinq cars. En effet , le
tournage de ce ballet ultramoderne se
passe dans un décor d'échafaudages ,
avec accompagnement de bruit d'élé-
vateurs hydrauli ques et d'amoncelle-
ments de caisses de fruits. Car - sauf
pour certains passages du ballet - le
travail continue , alentours dans les
entrepôts, ce qui donne un fond
sonore traduisant la vie moderne.

Mais nous laissons la parole à
Cilette Faust qui nous expli que les
« Somnambules » :
- Le thème de ce ballet est la vie

actuelle des gens, telle que nous la
connaissons. Conditionnés qu 'ils sont
la journée durant par le travail, leurs
diverses occupations. Cela est repré-
senté par des danseuses qui font  des
gestes brusques, mécaniques, très
scandés, sur une musique très ryth -
mée. Par-dessus, en superpositio n,
vient le texte, dit par des comédiens et
qui tend à prouver que nous sommes
tous des robots.

A un certain moment , tout s 'arrête
et ces personnages se dédoublent en
quelque sorte. Puisqu 'il me semble
qu 'en chaque être, il existe un person-
nage épris de liberté, de rêve, d'amour
et de poésie. Cet être-là ne se retrouve
que le soir, lorsqu 'il se retrouve seul,
loin du bruit et de l'agitation.

C'est à ce moment qu 'arrivent les
somnambules, tout de blanc vêtues.
Celles-ci, contrairement aux êtres vi-
vants, demeurent isolées, se regrou-
pent et dansent ensemble. Elles vont
chercher ensuite d'autres somnambu-
les car, pour rêver, faire de la poésie,
il est nécessaire d'être ensemble. Mais,
soudain, arrivent les vivants qui
reprennent possessi on de leur monde et

là se passe la lutte du vivant contre
son autre « moi », contre son somman-
bule.

UNE AVENTURE
EXTRAORDINAIRE Souhaitons bonne chance à Cilette

et à ses jeunes talents et attendons
- Pour moi-même, pour les élèves avec impatience de voir les « Som-

de mon école, cela représente une nambules » sur notre petit écran.

aventure extraordinaire et tout de mê-
me certaines difficultés. En effet , de
l'adaptation pour la scène tel qu 'il
était prévu, ce ballet doit maintenant
être transfo rmé, il prend une toute
autre dimension.

- Cela a-t-il demandé de nombreu-
ses transformations ?

- Sans parler d 'une réadaptation, ce
ballet devient maintenant une sorte de
découpage scénique. Le réalisateur M.
Mintof f ,  ne va pa s se contenter tout
simplement de filmer le ballet tel qu 'il
était présenté au théâtre. Il va en faire
un spectacle complet, avec cinq ca-
méras posées de tous côtés et même
au milieu de la scène et au-dessus de
celle-ci. L 'on dissèque ainsi le ballet ,
ce qui, pour les exécutantes p résente
de nombreuses dif f icultés , tant d 'ordre
technique qu 'émotif. Il fau t  savoir
qu 'elles sont toutes fort  jeune s, entre
14 et 25 ans et que de savoir qu 'elles
vont danser devant les caméras les
panique quelque peu.

D'autre part , il faut  tenir compte de
l'ef fort  physique qui leur sera
demandé, car ces jeunes fi l les vont
tourner pratiquement sans interruption
durant deux jours , mercredi et jeudi ,
de 14 à 24 heures.

DROLE DE FIN POUR NOS «REINES»!
AYER. - En Espagne, le toréador - droit de couper les oreilles de sa vie-
suivant la qualité de son tra vail - a le time et de les garder pour sa collection

Les boulangers
vont débattre

d'hygiène alimentaire
Pour procurer aux patrons boulangers-

pâtissiers les éléments nécessaires à une
réflexion judicieuse sur cette préoccupation
professionnelle permanente qu 'est l'hyg iè-
ne alimentaire, leur association romande
prépare un large débat en vue du foru m de
la journée des boulangers , qui se tient
chaque année au Comptoir suisse. Une
étude est actuellement en cours et com-
prend des sondages qui permettront d'éta-
blir les critères d'analyse et la recherche de
la cause des défauts constatés , des recher-
ches sur la conservabilité des produits et
l'établissement de normes internes relatives
à la technique d'hygiène des laboratoires et
des ustensiles, notamment. Des cours
techniques sont envisagés pour l'avenir.
L'Association romande des boulangers -
pâtissiers fait d'ores et déjà de l'hygiène
alimentaire l'objet principal de son atten-
tion. Le forum de septembre mettra en
valeur les moyens d'améliorer la situation.

(cria)

personnelle. Pour lui c'est un trophée
au même titre qu 'une channe, une mé-
daille. En Valais, on ne saurait que
faire des oreilles. Par contre il n 'est
pas rare de rencontrer au-dessus d'une
écurie, une belle panop lie de cornes.

Cette collection est la fierté du pro -
priétaire de « reines » qui ont connu
leurs heures de gloire à l'issue de
nombreux combats. De bêtes de
spectacle, elles sont devenues bêtes de
la casserole. Curieux hommes qui
mangent leurs idoles. Plus heureuses
que leurs frères d'Espagne , les reines
vaiaisannes ne finissent pas dans
l'arène, sous les app laudissements
d'un public surexcité. Elles sont p lus
discrètes.

Finie la glo ire, les signes de l'âge
apparaissant, nos reines n 'ont p lus
qu 'une solution, finir en bouilli et sau-
cisses, ce qui n 'est déjà pas si mal,
convenons-en.

En somme, vaut-il mieux être vache
en Valais, que taureau en Espagne ?
La fin est plus discrète, certes, mais
moins glorieuse aussi.

Moisson de prix pour les patoisans valaisans i AtAARfr llCa
VISSOIE.

- Il y a quel ques jours s'est
déroulé à Treyvaux dans le canton de Fri-
bourg, la Fête romande des patoisans. A
cette occasion le Valais avait délégué la
Société des patoisants de Vissoie qui a
obtenu un grand succès. Ce groupe s'est
produit dans une pièce théâtrale en un
acte, d'Edouard Florey, intitulée Les caba-
les des femmes. Jouée par quatre femmes
et deux hommes en costumes de la vallée
d'Anniviers cette pièce est un pamphlet à
l'endroit des hommes politiques qui tentent
d'expliquer aux femmes, comment elles
doivent voter, alors que celles-ci parfai-
tement initiées jouent la comédie.

Une scène de la p ièce de M. Florey : Les Cabales des femmes » jouée à la fê te
romande.

NOMBREUX PRIX

Dans le cadre de cette fête romande , de
nombreux pri x ont été remporté par les
représentants du Valais. Ainsi , le 1" prix
pour Chants et poésies a été attribué à M.
Alfred Rey de Sierre ; le 1" prix pour
Proses et documents a été décerné à M.
Emile Dayer , président des patoisants du
Valais ; le 2" prix pour Proses et documents
a été décerné à M. Jean Zuffe rey de Sierre.
Deux deuxièmes prix ont également été
attribués à MM. Jean-Paul et Paul-André
Florey pour Reportages et enregistrements.
Enfin , signalons que M. Edouard Florey a
obtenu le deuxième prix pour une pièce

théâtrale inédite , intitulée : Lo Rouichiou
(le fouineur) qui conte l'histoire d'un en-
fant prodigue - parti à l'étranger - reve-
nant dans sa vallée natale , bourré d'ins-
truction et de savoir«faire.

Nos vives félicitations vont à tous ces
lauréats qui ont glané une moisson de prix
dans cette fête romande.

NB : Ces textes et documents inédits en
patois ont été réunis dans une revue
intitulée : « L'Ami du Patois ».

Pour avoir chez soi
une température '¦:;._

¦
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SIERRE. - Hier , au cimetière de Sierre
avait lieu une petite cérémonie destinée à
marquer le souvenir d'un philosop he et
écrivain autrichien célèbre , M. Rudolf
Kassner à l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance.

Au teur de nombreux ouvrages de philo-
sophie , M. Kassner s'était réfugié en Suisse
en 1948, à Sierre plus particulièrement , où
il vécut jusqu 'en 1959. Ce fut d'ailleurs l' un
des derniers pensionnaires de l'hôtel-châ-
teau Bellevue. A sa mort , s'est constituée
en Autriche une société des amis de
Rudolf Kassner qui s'efforce de perpétuer
le souvenir et de diffuser la pensée de ce
philosophe.

¦ mw AZmt mm% f, *Ê£Bg£^m^^^ammmaA\mmmJ^~**2ŝ '-iF̂jfa^ ~̂*.m*Tw~2r wmrizr^£&cHm *f
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La tombe de Rudolf Kassner, au cimetière de Sierre, abondamment fleurie.

Hier donc, en compagnie d' un représen-
tant de l' ambassade d'Autriche en Suisse ;
d'un représentant de la commune de
Sierre , M. Berclaz ; et de la vice-présidente
de cette société des amis de Rudolf
Kassner, Mme von Maurig, une cérémonie
commémorative s'est déroulée au cimetière
de Sierre, sur la tombe de l'écrivain. A près
cela , ces personnalités se sont rendues à
l'hôtel de ville (ancien hôtel Bellevue) où
une petite salle - attenante à celle de R.-M.
Rilke - est consacrée à Rudolf Kassner et
où sont exposés un portrait du philisop he,
quelques uns de ses ouvrages princi paux
ainsi que son passeport.

agréable,
pas un incendie

Pour pouvoir véritablement jouir
d'une agréable soirée d'automne, d'une
longue veillée d'h iver, il est recom-
mandé de contrôler les alentours du
fourneau. Il s 'agit d'écarter du fourneau
tout ce qui pourrait prendre feu.

Le papier préparé pour l'allumage , la
réserve de combustible , tout cela doit se
trouver à bonne distance du fourneau.
Il suffirait en ef fe t  d'une étincelle,
d'une braise s 'échappant du foyer pour
que tout ce qui se trouve au pied du
poêle se mette à flamber.

A noter qu 'il est important de savoir
que les emballages aérosols, p leins ou
vides, constituent un danger d'incendie
s 'ils sont p lacés près d'un fourneau. Ils
sont encore bien plus dangereux si on
les pose sur le fournea u ou le radia-
teur...

Il vaut mieux être t rop prudent que
pas assez ; c 'est une bonne règ le pour
avoir chaud , mais pas excessivement en
hiver !

Cipi

Vos annonces

V
Tél. 3 71 11
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Cherchons

Serruriers de construction
capables et sachant lire les dessins

serruriers soudeurs
apprentis serruriers
de construction
manœuvres

pour le service du magasin et du net-
toyage

Ambiance agréable
Salaires selon aptitudes
Caisse de prévoyance sociale

Faire offres à : LES CREUSETS S.A.
Ateliers électromécaniques
Rue Oscar-Bider, 1950 Sion

Tél. 027/2 30 12 -2  44 12

36-1066

Nous cherchons pour notre ate
lier d'usinage

ouvrier
habile en mécanique

Formation dans notre atelier

Faire offre ou se présenter à
l'usine

ootoo
Rue des Casernes 59
1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
36-2629

Conliserie La Parisienne, Leysin
cherche

La clinique BEAU-SITE, Leysin
(dépendante de l'hôpital canto-
nal de Lausanne)

cherche pour entrée à convenir

infirmières diplômées

Semaine de 5 jours et rémunéra-
tion selon barème de l'Etat.

Téléphoner au 025/6 24 21
22-120

Volez donc avec nous !
La compagnie charter genevoise SATA
renforcera en 1974 l'effectif de ses

hôtesses de l'air et
stewards
Un cours gratuit de formation aura lieu en
février à Genève. L'engagement suivra
aussitôt.

Si vous parlez le français (avec de bon-
nes connaissances de l'anglais et de l'al-
lemand), si vous avez
- 20 ans révolus
- une présentation impeccable
- du charme et de l'entregent
- une solide résistance nerveuse et phy-
sique

et le désir de participer activement au
passionnant développement de notre
compagnie, écrivez (SATA, case postale
167, 1215 Genève 15) ou téléphonez-
nous (022/98 24 11). Nous vous enver-
rons aussitôt les formulaies de candi-
dature.

—SATAF^
S.A. DE TRANSPORT AÉRIEN GENEVE

18-5545

serveuse
Pas de travail le soir
Bons gains

La Potin ière, 1800 Vevey
Tél. 021/51 50 06

La boulangerie de la Matze, Slon
Paul Gsponer

cherche

vendeuse

Tél. 027/2 31 31

dessinateur BA de T.P
ayant terminé son apprentissage.
Nous offrons salaire élevé à per-
sonne compétente et faisant
preuve d'initiative.
Prestations sociales d'avant-garde

Faire offre sous
chiffre P 36-31332 à Publicitas,
1951 Sion.

Pension-café-restaurant
à proximité d'une importante sta-
tion du Valais central

cherche

gerant(e) ou couple
ou locataires

Faire offres sous
chiffre 89-51191, Annonces Suis-
ses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Vendeur
désirant améliorer sa situation,
trouverait place dans commerce
de Sion.

Travail indépendant avec respon-
sabilités.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Conditions des grands magasins.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-900655
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuses
vendeuse
boulangers-pâtissiers
ou pâtissier
fille de cuisine

Date a convenir
Tél. 025/6 22 07

22-801 4

AGENT(E)S
LIBRES

à plein temps ou en accessoire
sont cherché(e)s par Vanstahl In-
ternational pour la vente d'un ar-
ticle unique et nouveau en Suisse

Grande possibilité et gros gain.

Voiture indispensable. Permis C.

Se présenter ce jeudi 13 septem-
bre à 18 heures au café ABC,
Platta, Sion.

De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de ta gare de

Zollikofen,Tél.©31 57 35 11

ALIME NTA TIOKZ
Entrecôte de génisse

le kilo 24.—
Filet de génisse

le kiloZo.—

Petit beurre de Kambly
le paquet de 250 g .* #>|-

avec 25 points Silva suppl. 1 .OD

Raisins Chasselas
de France * ie kj io 1.40

HLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

iW&ï-tfSvftv^ ¦ 
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Pour toutes vos annonces * Piiblicitas B 7111
FITNESS-KURORT
BREITEN

Fur Briger und Visper ohne Auto
eine Herbstkur auf Breiten ï

>ipVV  ̂
Ab heute Mittwoch, 12. September :

gjSjasgss Jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag Car-Fahrten
Auf vielfachen Wunsch organisiert der Kurort Breiten zusammen mit der Car-Unternehmung
Zerzuben in Visp regelmassige Car-Fahrten ab Visp und Brig. Nun konnen Sie auch ohne
eigenes Auto zu uns nach Breiten kommen. Benutzen Sie die Gelegenheit. Eine Badekur im
heilkrâftigen Sole-Bad schûtzt Ihre Gesundhelt Im kommenden Winter vor mancherlei Ge-
fahren.

Das Programm ist verlockend :
19.00 Uhr Abfahrt in Visp jeden Montag und Mittwoch (Bahnhofplatz) oder Brig jeden Montag

und Donnerstag (Bahnhofplatz) in Breiten Gesundheitsbaden im Meerwasser-
Halienbad, Ruhen in der Liegehalle oder Gesundheitsturnen in der Gym Halle
(Trainingsanzug mitbringen !)

21.00 Uhr Nachtessen (schmackhafter Fitness-Teller) im Restaurant TAVERNE, musikalische
Unterhaltung

22.30 Uhr Rùckfahrt mit Bus nach Brig und Visp

Die Kosten sind angenehm nledrig :

Pauschalpreis (Hin- und Rùckfahrt in bequemem Bus, Eintritt in Meerwasser-Hallenbad und
Gym-Halle, Nachtessen im Restaurant TAVERNE, musikalische Unterhaltung)

Fr. 18.— ab Brig
Fr. 19.— ab Visp

Regelmàssiges Baden garantiert einen vollen Erfolg. Benutzen Sie diesen Herbst, um wôchent-
lich ein- oder zweimal bei uns zu baden. Unser Badewasser , die Sole, hat seit jeher ihre grosse
Heilkraft bewiesen, besonders bei der auf Breiten verwendeten Wassertemperatur von 33 Grad
Celsius und der Konzentration von 3 % Salz- und Mineraliengehalt (Mittelmeerkonzentration).

Indikationen : Allgemeine Abnutzungs- und Alterserscheinungen, Abnùtzungserscheinungen
des Bewegungsapparates, Rheuma (Arthritis, Arthrosen, Wirbelsàuleleiden, Nervenentzùndun-
gen, Ischiassyndrom u.a.) Kreislaufstbrungen, Frauenkrankheiten.
Chronische Katarrhe der Luftwege.
Schwâchezustànde. Fettsucht.
Ausheilung von Unfâllen, Knochenverletzungen, nach Operationen.

Tanke beizeiten Gesundheit auf Breiten

Anmeldungen bei Reisen Zerzuben, Visp - Tel. 028/6 44 44
Kurort Breiten - Tel. 028/5 38 17
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En marge de l'assemblée de la section
des Alpes occidentales : le glacier du
Gorner est vieux de plus de 8200 ans

ZERMATT. - Dans une précédente édi-
tion, le NF annonçait l'importante assem-
blée qui réunit dans la vallée de Zermatt
une septantaine de membres de la section
des Alpes occidentales, rattachée à
('« International glaciological Society ». Il
s'agit d'un groupement dont le but est de
se familiariser avec la géomorphologie des
glaciers notamment. Au cours de ce col-
loque valaisan, les participants ont été par-
ticulièrement informés sur les chroniques
glaciaires se rapportant aux mers de glace
des environs.

C'est ainsi que, en parlant du glacier du
Gomer - qui est le deuxième glacier des
Alpes par sa surface - M. A. Bezinge de
Sion rappelle que le Gornergletscher est
connu par les habitants depuis plusieurs
siècles à cause des débâcles annuelles du
lac glaciaire de confluence : le Gornersee
dont le plan d'eau actuel atteint la cote
2610 m, alors que vers 1870 son altitude se
situait à 2670 mètres.

Ce lac, déjà dessiné par Lambien en
1682, se vidange annuellement par des cir-
culations intra ou sous-glaciaires de 7 à 8
km de long avec des débits de crue qui ont

atteint , en 1944, 200 mVs et détruit les
passerelles des gorges du Gorner ,
construites en 1887 à 30 m de haut. Le vo-
lume peut varier entre 3 et 8 millions
de m 3, avec une surface apparente de 22
22 hectares.

La vidange débute lentement , atteint son
paroxysme après 3 à 4 jours et se termine
brusquement. Elle peut se produire pen-
dant une période qui va de début juillet à
mi-septembre. Actuellement , le phéno-
mène de remplissage du lac et de sa vi-
dange, ainsi que le débit de crue , sont me-
surés par la société hydro-électri que de la
Grande-Dixence. Dès 1969, on a pu accé-
der, après vidange, à des galeries naturelles
creusées par l'eau dans la glace jusqu 'à
une profondeur de 200 m sous le glacier.
La galerie principale , d'une .section de 15 à
20 m 2, a un profil semi-circulaire et le ra-
dier suit la surface morainique : son
implantation d'axe est-ouest, suit appro-
ximativement la moraine médiane Gorner-
Grenz.

En 1948-1949, une grande campagne de
sondage sismique a permis de définir la
forme du lit glaciaire de presque la totalité

de la zone d'ablation. D'après l'état du
glacier à cette époque , une épaisseur maxi-
male de 500 m a été mesurée.

Les entonnoirs du Gorner , assez spéci-
fiques pour les Alpes , ont été étudiés par
Renaud en 1936. Ces dépressions gla-
ciaires, déjà relevées sur les cartes de 1877,
peuvent atteindre des dimensions consi-
dérables, soit pour les plus grandes , un
diamètre de 150 m et une profondeur de 10
à 20 mètres apparaissant au changement
de pente des glaciers Gorner et Grenz vers
2500 m d'altitude. Elles gardent leur forme
sur 3 km et disparaissent vers le rétrécis-
sement du glacier à la hauteur du
Riffelhorn.

A relever aussi le travail d'érosion
intense de l' eau glaciaire qui a creusé des
gorges profondes (50 à 60 m) sur plus d'un
kilomètre.

De 1948 à 1960, la Grande Dixence a
exécuté des forages thermiques et en ro-
cher depuis une galerie , dans un profil
transversal du glacier au-dessous du Riffel-
horn , pour définir le lit rocheux. Des ma-
nomètres placés sur les forages en rocher
ont indi qué , pour la première fois en
Europe, des pressions d'eau variables de
saisons en saisons, d'une nappe « phréa-
tique » intra ou sous-glaciaire.

Un fragment de tronc ou de racine ,
trouvé au portail du Gorner , vers 1969, a
été daté au C 14. On a obtenu une datation
de 8200 ans. Cette région était donc dotée
d'un climat chaud avant cette date.

Précisons que si le climat du secteur
était semblable à celui de la région Chamo-
nix-Mont-Blanc , le glacier du Gorner
formerait un glacier uni que dans la vallée
de Zermatt qui s'étendrait jusqu 'à Saint-
Nicolas ou plus bas.

Remercions ici M. Bezinge pour ces
rensei gnements qui ne manqueront
certainement pas d'intéresser nos lecteurs à
l'heure où les glaciers font fréquemment
parler d'eux. u.

Un admirable témoin du passé

La romantique chapelle de B itsch.
BITSCH. - Bitsch n'est pas seulement le
nouveau quartier , sis à proximité de la d'ailleurs bien loin à la ronde grâce à la
route conduisant à Mœrel , c'est aussi et présence d'une romantique chapelle. Un
surtout ce pâté d'anciennes maisons, accro- admirable témoin du passé que les indi-
ché au flanc de la montagne. Il se signale gènes tiennent à conserver.

Une colonne de secours et deux
hélicoptères pour un guide italien
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un acci-
dent de montagne , qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore, vient de
se produire dans le val Formazza à pro-
ximité de notre frontière. En effet , MM.
Stefanno Zani, 41 ans, guide de montagne,
résidant à Domodossola et Francesco
Babini, 47 ans, alpiniste connu dans la cité
frontière, s'étaient rendus dans ce secteur
alpestre pour entraîner des chiens en pré-
vision de la prochaine réouverture de la
saison de la chasse. A un moment donné,
M. Zani qui escaladait un rocher a été at-
teint au thorax par un bloc de pierre. Puis,
il fil une chute qui se termina dans l'in-

fractuosité d'un rocher. Son compagnon
donna aussitôt l'alarme. Un hélicoptère ita-
lien de la garde des finances, ayant à son
bord un médecin, tenta de se poser à
proximité du lieu de l'accident, sans
succès. Il fut contraint de faire marche ar-
rière pour laisser place à un appareil plus
petit qui ne put atterrir qu'à trois
heures de marche de l'endroit où gisait le
blessé. Celui-ci a donc dû être transporté à
dos d'hommes jusqu'à l'appareil qui le
conduisit sur l'hôpital de Domodossola. M.
Zani souffre de diverses fractures qui ne
mettent toutefoi s pas sa vie en danger.

Le centenaire de la fanfare du Cervin
ZERMATT. - De grandes festivités ont été
organisées , à la fin de la semaine dernière
à Zermatt , à l'occasion du centième anni-
versaire de la fanfare du lieu. Elles débu-
tèrent par une cérémonie du souvenir en
l'honneur des membres disparus de la so-
ciété. Le curé Lehner en profita pour
mettre eh exergue le rôle de la musique
dans la paroisse. Puis , le samedi soir , les
membres actifs, passifs et sympathisants
du groupement centenaire se retrouvèrent
au « Zermatterhof »,pendantque là fanfare
municipale de la ville de Berne donnait le
ton de circonstance à la manifestation. Elle
se poursuivit le lendemain par un impres-
sionnant cortège placé à l'enseigne de
l'alégresse. A notre tour de féliciter la fan-
fare « Matterhorn » et lui souhaiter encore
de nombreux succès pour l'avenir.

Une vue du cortège organisé à l'occasion
du 100e anniversaire de la fanfare  zer-
mattoise

violente collision à Brigue
Gros dégâts matériels

BRIGUE. - Hier vers 12 h. 30, une violente
collision s'est produite en ville de Brigue.
Par une chance extraordinaire , il n'a pas
fait de blessés graves. Les dégâts matériels
sont par contre considérables. Une voiture ,
portant plaques lucernoises , conduite par
une Canadienne de Montréal , dans laquelle
avait également pris place une de ses
amies circulait de la Victoriastrasse
en direction de la Furkastrasse. Arrivée à
la bifurcation de cette dernière , le véhicule

Le véhicule quelques instants après l'acci-
dent.
dont la conductrice ne respecta pas la
perte de priorité a été violemment heurté
par une voiture, conduite 'par M. Nellen de
Bitsch et circulant normalement de Naters
en direction de Brigue. Le véhicule lucer-
nois a été projeté contre un candélabre et
complètement démoli. Par chance extra-
ordinaire les trois automobilistes s'en tirent
sans grand mal , mais avec une peur bien
compréhensible.

Ried-Morel :
un village qui se développe

RIED-MOEREL. - Sis à mi-parcours entre la p laine et la montagne, au-
dessus de Moerel, Ried-Moerel connut une certaine audience au temps du
tourisme pédestre intégral. C'est en effet dans cette localité que l'on faisait
halte avant de se lancer à l'assaut des sommets environnants, de
l 'impénétrable glacier d'Alets ch ou de la mystérieuse forêt. Le trafic de ce
genre fu t  tel que le curé du lieu - l'abbé Ignace Seiler - obtin t une autori-
sation spéciale pour l 'exploitation du premier restaurant de la localité.
D'innombrables et illustres convives ne tardèrent pas à devenir de fidèles
hôtes du curé-cuisinier. Un cordon bleu qui, entre parenthèse, exerce
encore aujourd'hui son activité particulière avec une rare maîtrise. Il ne
saurait d'ailleurs en être autrement puisqu 'il est un membre de cette
fameuse dynastie des hôteliers Seiler... Rien d'étonnant donc si parmi les
gourmets de la cure de Ried-Moerel les plus hautes personnalités figurent
en bonne p lace. Il y eut même un certain M. Churchill qui se p laisait à
faire honneur aux spécialités culinaires apprêtées par le religieux.

Puis vint l'ère du téléphérique et Ried-Moerel perdit quelque peu de
son lustre. Mais ce ne fu t  que de courte durée : depuis la récente
réalisation d'une route carrossable, cette localité se trouve maintenant sur
la bonne voie d'un heureux développement

hôtel /ËftVr>4restaurant laUWlïf
lac de géronde ^_^=^sierre
Spécialités de chasse
Selle de chevreuil «Mirza»
Râble de lièvre à la mode
du chef
Médaillons de chevreuil
«Mirza»
Civet de chevreuil
Chasseur (sans os)

k?
jgh ^

n p̂^
Fermé le mardi

R. & M. Freudiger-Lehmann
Tél. 027/5 11 04

36-3462



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

secrétaire qualifiée

monteurs

Si vous aimez

Si vous demandez

Présentez votre candidature par écrit, avec curriculum vitae, sous chiffre
PX 902874 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Seules les offres de candidates suisses ou au bénéfice d'un permis C
seront prises en considération.

Jeune dame

mécanographe
aide-
comptable
connaissant la sténo-
dactylo et les salaires
cherche emploi sta-
ble à Sion. Libre tout
de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301402 à
Publicitas, 1951 Sion

un travail varié
une ambiance agréable

un poste stable
un statut professionnel avantageux
la semaine de 5 jours
un salaire adapté à vos capacités, avec 13e mois
un horaire de travail à choix
au besoin, logement à disposition

Pour son réseau d'AIGLE, la

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

désire engager des

et des

Dame de confiance
cherche

heures
de ménage
lundi, mercredi et
jeudi après-midi

Tél. 027/2 03 97 ou
027/4 84 61 (heures
des repas)

Jeune homme; 35 ans
cherche place

travail
indépendant

Ecrire sous chiffre P
36-301385 à Publici-
tas, 1951 Sion

En vue d'assurer la succession du titulaire appelé, dans
un proche avenir, à d'autres fonctions, entreprise de
travaux publics cherche

cadre administratif
devant, après période de formation, diriger le service
administratif de l'entreprise et de ses filiales particuliè-
rement dans les domaines suivants :

- comptabilité traitée sur ordinateur
- gestion du personnel
- gestion du portefeuille d'assurance
- problèmes financiers, fiscaux , juridiques, etc.

Nous offrons en plus des avantages sociaux habituels :
- 4 semaines de vacances
- une voiture de service

Prière de faire offre sous chiffre PA 902876 à Publici-
tas, 1002 Lausanne, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire.

aides-monteurs
bénéficiant de quelques années d'expé-
rience dans le métier.

Prière d'écrire au service du personnel
de la société, 1815 CLARENS

ou de prendre directement contact par
téléphone avec M. Pierre Pasche, chef du
réseau d'Aigle, au 025/2 31 33

22-120

DISCO - CENTRE
Superdiscount
Rue de Conthey, Sion

engage

caissières-vendeuses
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tel! 027/2 30 72
36-2036

secrétaire

Entreprise commerciale impor- Boulangerie de la place cherche
tante cherche pour son siège de
Zurich . . .vendeuse capable

sérieuse et qualifiée, désireuse de
parfaire ses connaissances dans
la langue allemande.
Ambiance agréable, travail varié,
facilités de logement.

Faire offre et prétentions sous
chiffre PQ 902867 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Fermé te dimanche.
Entrée 1" octobre

Henri Richard, boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-31235

On demande tout de suite ou
pour le 1"' octobre

On cherche, i pour exploiter un café-
restaurant dans petite station valaisanne
du centre

munie
ayant connaissances du métier.

Faire offres sous chiffre K 920560-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

mannouvre d'atelier
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

S'adresser au
GARAGE DU NORD SA
Av. Ritz 35, 1950 Sion
Tél. 027/2 34 13

36-2831

Important garage de Martigny
cherche

comptable qualifie
pour entrée immédiate ou à
convenir. Age minimum : 35 ans

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-900654 à Publicitas,
1951 Sion

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

1 chef de rang
1 commis

de restaurant
connaissant le flambage et le dé
coupage.

Tél. 027/2 31 64

L'ENTREPOT REGIONAL
COOP de BEX

S'adresser à la direction : [#X^J L̂ J
tél. 025/5 13 13 SSI I

engagerait au plus tôt

manutentionnaire
pour le service des marchandises gêné
raies.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Serviceman
Entrée tout de suite.

Garage Treize Etoiles à Montana

Tél. 027/7 25 04

Nous cherchons pour
le 1" octobre

serveuse
pour 3 à 4 heures le
matin, et

Jeune fille
comme aide pour
café-restaurant
à Sion.

Tél. 027/2 87 38

Jeune fille
ayant diplôme com-
mercial et de bonnes
notions d'allemand,
cherche place à Slon
comme secrétaire
dans petit bureau ou
petite entreprise.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301391 à
Publicitas, 1951 Sion

sommelière
ou sommelier

Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Bureau d'architecture (SIA-EPF),
centre du Valais, cherche

secrétaire
(correspondance, comptabilité,
administration)

Ecrire sous chiffre P 31347 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Magasin de lingerie à Montana
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir
Parlant français et si possible al-
lemand.

Tél. 027/7 25 20

36-31382

Région Bas-Valais, on cherche

coiffeur pour hommes
Semaine de 5 jours, place stable, travail
agréable, bonne ambiance.

Tél. 025/7 41 94

La maison G. Dubuis & Cie S.A., dépar-
tement cuisines à Sion, engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

menuisier
excellent machiniste, ainsi qu'un

bon manœuvre
pour travaux en atelier.
Bon salaire.
Prestations sociales d'avant-garde.

Tél. 027/2 42 51

M. Gay, vins, Slon

engage tout de suite

quelques ouvriers
pour les pressoirs et divers tra-
vaux de cave.

Se présenter au bureau, 17, av.
de la Gare ou tél. au 027/2 19 12

Hôtel du Rhône à Sion
offre à

retraité
parlant français, avec notions
d'allemand, travail de nuit facile
2 à 3 fois par semaine.

Tél. 027/2 82 91

Possibilité pour

jeune fille sérieuse
ae suivre des cours pour se perfection-
ner en allemand tout en s'occupant de
deux garçons (10 et 5 ans) et du mé-
nage.
Vie de famille assurée, chambre avec
télévision, bon gain. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Goldschmidt , Katharinenweg 6
8002 Zurich - Tél. 01 /36 28 86

Pour la région
de Martigny
Tous travaux
de nettoyage
Bureaux, vitrines, etc. Travail rapide et
soigné.

S'adresser à Serge Petten,
Muraz/Collombey, tél. 025/4 11 42 ou
Jean Morier, Ollon, tél. 025/7 34 67

Femme de ménage t
esr cherchée a Martigny-Bourg
pour 3 demi-journées par semaine
dont une en dehors des heures
de bureau (soir ou samedi).

Téléphoner au 026/2 68 68

Hôtel moyen à Crans/Sierre
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier seul (capable)
garçon ou fille de salle
femmes de chambre

Faire offres a case postale 35
3963 Crans/Sierre

Comptable cherche

travail
à domicile
comptabilité, factura-
tion, etc.

Ecrire sous chiffre P
36-31352 à Publicitas
1951 Sion

Monsieur, sachant 3
langues, cherche pla-
ce comme
responsable
dans service de piè-
ces détachées, ser-
vice de livraisons ou
similaire. Région Mar-
tigny et alentours.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301399 à
Publicitas, 1951 Sion

Café Arlequin
cherche

sommelière
Bons gains
Congé samedi après-
midi et dimanche ou
à convenir.

Tél. 027/2 15 62

36-1202

Toyota 1900
MK II
vert métal., 23 000 km
8600 francs
Expertisée. Facilités.
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

Hl

Ramonage
Nous attirons l'attention du public
que seul M. Roger PARCHET,
20, place Meunière à Sion, est

AUTORISE A RAMONER
DANS LE SECTEUR DE SION-SUD

Sous-le-Scex, av. Gare côté est,
place du Midi côté sud jusqu'au
Rhône et outre-Rhône, par décret
du Département de justice et
police du 22 juin 1973.

36-31345

Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65 Martign)

Cherchons pour la
période des vendan-
ges 1973

aide pour
le pressoir
ainsi que

plusieurs
brantiers et
vendangeuses
Tél. 027/2 82 14, soir

Serveuse
2 services, petite res-
tauration, bons gains
Nourrie, logée.
Congé dimanche et
jours fériés.
1 semaine ouverture
1 semaine fermeture
Tout de suite ou à
convenir.

«Au Relais»
10, pi. des Eaux-Vives
Genève
Tél. 022/36 75 60

1 8-330316

Café
de Guillaume-Tell
à Aigle
Tél. 025/2 24 52

cherche

serveuse
nourrie et logée
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ÉNERGIE ÉLECTRIQUE: DES BRUITS ALARMANTS W7Mm\WffWf!Ê ï̂ïfïï !fff mm\
La croissance constante de la consommation électrique met notre pays de fonctionnement leur sont étroite- *B—

devant l'obligation permanente de créer de nouvelles sources de courant.
Malgré la captation des eaux alpines, qui ont été pratiquement jusqu'aux

limites du possible, malgré les nombreuses usines érigées au fil de l'eau, malgré
les importantes usines thermiques construites ou en cours de construction, la
pénurie , d'électricité se profile à l'horizon. U n'est donc pas étonnant que le
Conseil fédéral insiste sur la création rapide d'usines thermo-nucléaires et tente
de passer outre aux oppositions légitimes ou non qui se manifestent. Rares sont
d'ailleurs les personnes qui sont en mesure d'émettre sur les points soulevés des
jugements compétents.

L'essentiel demeure dans le risque
prochain de voir notre pays privé de
possibilités d'expansion par suite de
manque de courant électrique.
D'avance il faut éliminer les possi-
bilités d'un accroissement de l'impor-
tation. Les voisins qui nous entourent
se trouvent placés devant une situa-
tion analogue à la nôtre.

L'alerte est donc sérieuse et il vaut
la peine de tenter de mesurer
l'ampleur du danger qui nous menace
et d'en déterminer l'imminence.

C'est à quoi se sont attelés les mi-
lieux de l'économie électrique suisse.
Ont collaboré à cette enquête dix en-
treprises, qui participent pour près de
70 % à la fourniture d'énergie électri-
que dans notre pays, soit six entrepri-
ses régionales, trois services urbains et
les CFF. Mieux que quiconque, ils
sont placés pour estimer les besoins
futurs. Leur rapport , qui vient d'être
publié, peut donc être taxé de repré-
sentatif de la situation effective de ce
secteur préoccupant.

Il y a lieu de relever d'ailleurs que
cette enquête est menée périodique-
ment. En 1963, 1965 et 1968 déjà de
telles études avaient été entreprises.
Elles ont grandement facilité la régle-
mentation de la production et des in-
vestissements.

PROGRESSION INELUCTABLE

Au cours des dix dernières années,
la consommation de courant électri-
que a fortement progressé. La
moyenne annuelle d'utilisation a enre-
gistré un accroissement moyen de
4,5 %, soit 5,1 % pour les semestres
d'hiver et 4,1 % pour ceux d'été. Dans
la perspective, l'augmentation progres-
sive des besoins est estimée à 5 - 5,5 %
en hiver et à 4 - 4,5 % en été. Les
statistiques, que l'on critique souvent
à tort ou à raison, permettent cepen-
dant de dégager des constante s et en
cela elles sont fort utiles. Il est évident
toutefois que la projection de cer-
taines tendances dans le futur relève

d'une logique qui peut être contredite
par des impondérables que la prévi-
sion la plus structurée ne peut éva-
luer.

La consommation elle-même varie
non seulement en fonction des
saisons, mais aussi des besoins jour-
naliers. D'heure en heure même les
besoins diffèrent.

En parcourant les vingt-quatre
heures d'une journée, on peut sans
autre imaginer les besoins. De minuit
à cinq heures du matin , la consom-
mation se limite à l'éclairage public ,
aux usines qui travaillent à régime
continu (et elles sont rares), à quel-
ques trains de nuit. De cinq heures à
midi, les transports utilisent de plus
en plus de courant , tout comme les
usines et les ateliers. En fin de ma-
tinée, les besoins ménagers se mettent
à participer à la consommation. Après
une légère chute en début d'après-
midi , la consommation industrielle re-
prend. Elle s'arrête vers six heures.
Les besoins domestiques et l'éclairage
public prennent alors la relève pour
diminuer progressivement jusqu 'au
jour suivant. Au rythme des saisons,
de nouveaux besoins se manifestent,
dans le chauffage notamment.

La production doit faire face à ces
à-coups. Et c'est alors que la complé-
mentarité des diverses sources de pro-
duction prend toute sa signification.

COMPLEMENTARITE
DES RESSOURCES

Les usines thermo-nucléaires fabri-
quent du courant en bande de maniè-
re continue. De par leur nature, elles
ne peuvent interrompre temporaire-
ment leur débit. Elles sont donc faites
pour couvrir les besoins de base.

Les usines au fil de l'eau remplis-
sent une fonction analogue. Le volu-
me de leur production varie cepen-
dant avec celui du débit du cours
d'eau auquel elles sont liées.

Les usines thermiques conviennent
aux besoins industriels. Leurs régimes

ment liés.
Reste l'énergie hydro-électri que

provenant des bassins d'accumulation.
C'est la plus souple, celle qui convient
le mieux aux poin tes de consomma-
tion, tout spécialement en hiver, où la
demande est la plus forte.

La complémentarité de ces sources
de courant apparaît donc clairement.
Toutefois la croissance des besoins
pose des problèmes d'extension , qu 'il
n'est pas possible de résoudre par la
simple amplification de chacun des
moyens de production.

L'hydraulicité limite la construction
de bassins d'accumulation , qui utili-
sent les eaux glaciaires et celles pro-
venant de la fonte des neiges. En
Suisse, pays riche dans ce domaine,
l'équipement touche à sa fin.

Il en va de même des usines au fil
de l'eau, où les possibilités essentielles
d'équipement sont atteintes.

Les usines thermiques sont tribu-
taires de l'importation de charbon et
de mazout. Elles utilisent donc des
combustibles d'importation en grande
quantité.

Reste l'énergie thermo-nucléaire.
Elle utilise certes des matières fissibles
importées mais en petite quantité.
C'est en elle que réside l'avenir dans
notre approvisionnement, qu 'on le
veuille ou non, quelles que soient les
réticences qui se manifestent encore à
son endroit. Comme il faut compter
cinq à six ans pour construire une
telle usine, ce sont donc les besoins
des années 1978-1979 qu 'il faut cher-
cher à établir sur la base des taux de
progression cités plus haut. La
consommation devrait osciller à cette
époque entre 40,8 et 42,4 tWh (mil-
liards de kilowatt/heure). Seule une
hydraulicité moyenne à forte nous
permettrait alors de couvrir nos be-
soins d'été. Le déficit d'hiver par
contre pourrait dépasser 6 tWh par
faible hydraulicité. Et encore ces chif-
fres tiennent compte d'une augmenta-
tion de 40 % environ de l'énergie ther-
mique. Or il n'est pas si sûr que cela
que nous puissions trouver sur le
marché mondial les combustibles
nécessaires (charbon et mazout).

Il semble bien que la planification
dans ce domaine ait été insuffisante. Il
est donc temps de mettre les bouchées
doubles.

F. C.

UN JOUR , UNE HEURE a consacré sa
seconde partie à la situation au Chili. Des
films d'archives nous montrèrent le prési-
dent Allende lors de manifestations offi-
cielles ou de soutien des membres de son
parti. Une présentation de l'armée chilien-
ne fut aussi esquissée par un commenta-
teur. De toute façon , il était encore tro p tôt
à 20 heures pour nous présenter un film
complet sur les événements.

LES GRANDES BATAILLES
Dans le dernier épisode de la série LES

GRANDES BATAILLES , c'est la seconde
partie de la guerre du Pacifi que qui était à
l'honneur hier soir. Ce montage documen-
taire était intitulé « La reconquête ». Une
reconquête qui commençait avec la prise
de Tara wa, les débuts de la campagne de
Birmanie , la guerre d'Indochine , opposant
Français et Japonais , pour se poursuivre
avec le « tir au pigeon » de la bataille des
Mariannes où 400 avions et 3 porte-avions
japonais furent détruits. Sans oublier
Saïpan où 13 000 Américains furent tués
lors du débarquement , Manille , le golfe de
Leyte, le débarquement aux Philipp ines,
Iwojima , Okinawa , autant de noms qui
rappellent le sacrifice héroïque des Améri-
cains contre le totalitarisme. Un combat
pour la liberté des peuples que l'on a peut-
être un petit peu tendance à oublier à

l'heure où une autre forme de totalitarisme
à son tour menace les pays libres en se
proclamant le détenteur de la liberté et de
la libéralisation...

Certaines images de cette bataille du Pa-
cifique étaient atroces qui montraient toute
l'horreur d'une lutte sans merci qui ne se
termina qu 'avec les bombes atomi ques
d'Hiroshima et de Nagasaki. On se pose
souvent la question aujourd'hui de savoir
si l'on aurait , pu éviter l'emploi de ces
armes terrifiantes. Le million de morts
américains en cas d'invasion convention-
nelle du Japon , chiffre que Pétat-major
avait estimé, sans compter les pertes japo-
naises qui auraient été sans doute plus im-
portantes encore valaient-ils la mise au
point d'une telle arme ? La réponse est
claire , même si l'atome est aujourd'hui une
menace qui plane sur nous.

OPERATION VOL est toujours d'aussi
mauvais niveau que lors des épisodes pré-
cédents. Ce n'est pas la présence de Bette
Davis, en tant que vedette invitée, qui aura
beaucoup amélioré les choses.

Pour finir , un peu de folklore avec un
programme bulga re, à l'occasion de la
journée officielle de la Bulgarie au Comp-
toir de Lausanne.

Une soirée dont nous retiendrons surtout
la page d'histoire du Pacifique.

PAL

Protection civile
et coopération technique
LAUSANNE. - L'Office fédérai de la pro-
tection civile est présent cette année au
Comptoir suisse de Lausanne, comme il
l'était déjà en 1971. Son pavillon est con-
sacré notamment aux nouveaux équipe-
ments d'exploitation des communes , dont
les dirigeants peuvent comparer ce que
l'évolution des techniques et méthodes de
travail offre de plus moderne, tout en
ménageant les deniers publics.

La protection civile montre au Palais de
Beaulieu un jeu audio-visuel illustrant la
nouvelle conception de la protection pré-
ventive de la population , ainsi qu 'un
modèle d'abri équipé et des maquette s de
différents types d'abris.

Parallèlement à cette exposition , l'Office
fédéral tient , mardi et mercredi à
Lausanne, un rapport avec les chefs des
offices cantonaux de la protection civile et
des services de protection des établisse-
ments fédéraux et entreprises concession-
naires de transport .

Un autre participant à la 54e Foire natio-
nale d'automne est le délégué fédéra l à la
coopération techni que : une sphère symbo-
lisant la terre , dont l'intérieur orné de
panneaux est ouvert au public , présente
l'œuvre d'assistance et de coopération
techni que assumée par la Suisse aux
quatre coins du monde.

NUIT DE PRIERE DU 15 SEPTEMBRE
A LA BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Sa Sainteté le pape Paul VI vient d'an-
noncer une Année sainte , à préparer dès
aujourd'hui dans la prière et la réflexion. Il
faut , disait-il dans son audience générale
du 20 juin dernier , « empêcher que les
salutaires enseignements du concile
passent aux archives , comme s'ils étaient la
voix du passé, sans opérer leur œuvre
magistrale dans la vie vécue de la généra -
tion présente et de celle de demain... Le
« mouvement » de l'Année sainte doit être
maintenant marqué par une exigence de
sérieux , de mordant , de force ! »

Quelle occasion merveilleuse nous est
donnée avec la nuit de prière de Saint-
Maurice - devenue traditionne lle - pour
répondre à l'énergi que invitation du saint-
père ? Ne rappel ait-il pas avec gravité que
l'on peut mettre en échec l' action même de
l'Esprit-Saint et par conséquent cette nou-
velle Pentecôte espérée si fortement par
Jean XXIII à l'ouverture du concile, tout
simplement par défaut de vie intérieure ,
par oubli ou par mépris de cette seule véri -
table longueur d'onde pour capter
l'Esprit ?

Le prieur de l'abbaye de Saint-Maurice.

22 h. 45 : pause.
23 heures : le chemin de croix de l'Eglise

d'aujourd'hui, par le chanoine Zumofen ,
prieur de l'abbaye.

24 heures : pause ; pique-nique tiré du
sac ; thé chaud offert par l'abbaye.

0 h. 45 : heure sainte ; « La vocation sa-
cerdotale et religieuse », par un père
CPCR.

1 h. 45 : déplacement à Vérolliez par
petits groupes ; récitation du chapelet à
haute voix.

2 h. 45 : proclamation de la passion de
saint Maurice et de ses compagnons mar-
tyrs.

3 h. 15 : retou r en silence à la basilique
de Saint-Maurice.

3 h. 45 : préparation à la sainte messe
par le révérend prieur et le chanoine Pas-
quier.

4 heures : messe pontificale, concélé-
brée ; homélie de Mgr Salina.

Programme
22 heures : accueil de Mgr Salina, abbé

de Saint-Maurice.
22 h. 15 : conférence : « La famille , pre-

mier sanctuaire du Seigneur », par le cha-
noine Putallaz, curé d'Evionnaz.

• ARBOIS. - Des plongeurs de la Protec-
tion civile française, alertée dimanche

par la disparition de deux spéléologues
dans un siphon de la grotte des Planches,
près d'Arbois (Jura), ont retrouvé le corps
de l'un d'eux, l'abbé Christian Devaux, âgé
de 42 ans.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver le deuxième spéléologue, M.
Didier Bloch, âgé de 27 ans.

t
Le comité de la section FTMH

de Chippis
le personnel du secrétariat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REVAZ

père de son président Paul Revaz.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BORNET

Kjv .̂ /j|

Sarclens-Nendaz

14 septembre 1968 -
14 septembre 1973

Il y a 5 ans , tu quittais ce monde, bien
trop tôt.
La séparation est bien triste. Il nous
reste notre douleur et des regrets que
seul apaise l'espoir de te revoir.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe sera célébrée à la chapelle
de Sarclens, le jeudi 13 septembre
1973, à 19 h. 30.

Rectification de la frontière
franco-genevoise

BERNE. — 565 mètres carrés : telle est la
superficie de chacun des deux terrains que
la France et la Suisse ont décidé d'échan-
ger à la frontière franco-genevoise , entre
la commune suisse de Thonex et la com-
mune française de Gaillard , à l'endroit
choisi pour le raccordement de l'autoroute
Genève - Chamonix , dite Route blanche.
Conformément à l'usage, cet échange a fait
l'objet d'une convention entre les deux
pays, signée à Paris le 10 juillet dernier. Le
bref message dans lequel le Conseil fédéra l
propose aux Chambres d'approuver l'opé-
ration a été rendu public lundi matin.

Alors que la frontière suivait jusqu 'ici le
cours sinueux du Foron , explique le mes-
sage, les services techniques compétents
des deux Etats ont édifié une plateforme à
l'endroit où l'autoroute passe d'un pays à
l'autre, et y ont établi un bureau à con-
trôles nationaux juxtaposés , conformément
à un arrangement conclu entre les deux
gouvernements le 9 avril 1973. Afin de
faciliter la réalisation de ces ouvrages , le
Foron a été dévié et canalisé sous l'auto-
route. D'autre part, pour des raisons

d'ordre pratique , il s'est révélé nécessaire
de fixer la frontière en ligne droite , perpen-
diculairement à l'axe de l'autoroute. Les
administrations intéressées ont dès lors mis
au point un plan indiquant clairement l'an-
cienne et la nouvelle frontière. Selon la
pratique constante suivie dans les cas de ce
genre, le projet comporte un échange de
surfaces égales entre les deux Etats , fixé
dans la convention qui fait l'objet du mes-
sage.

NOUVELLE INITIATIVE A BALE

BALE. - Le Parti bâlois de libre opposition
a déposé une initiative en vue de protéger
les habitants de certains quartiers contre
les inconvénients de la circulation des
véhicules à moteur. Le texte de cette ini-
tiative prévoit ufle interdiction de circuler
pour les poids lourds pendant la nuit et
une limitation à 45 km/h de la vitesse de
tous les véhicules. 4376 personnes ont
signé l'initiative.

t

Monsieur le chanoine
Henri FAVRE

son cher oncle et grand-oncle , que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 10 septembre
1973, dans sa 77' année , après une courte maladie , chrétiennement supportée.

L'ensevelissement a lieu à la basili que de Saint-Maurice aujourd'hui mercredi 12
septembre 1973, à 15 h. 30.

La direction et le personnel des Services industriels de Sion
ont le regret de faire part du décès de

La famille de feu Louis FAVRE , à Crans
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace REVAZ

ancien employé des SI et père de leur employé Alfred.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur
Edouard MULLER

remercie sincèrement les personnes qui ont su lui témoigner leur sympathie à
l'occasion du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin et parent.

Elle remercie tout spécialement le clergé , les docteurs Providoli , de Werra et
Dubuis ainsi que Madame Y. Warpelin et les amis du quartier.

Sierre, septembre 1973.
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Une ferme modèle détruite
par le feu au Guercet

MARTIGNY. - Il y a quatre ans ,
environ , la famille André Gabioud qui
élève des vaches de renom , avait fait
construire une ferme modèle au
Guercet Est , côté plaine.

L'installation comprenait côté Mar-
tigny, une étable-remise puis fen iï où
l'on stockait le fourrage destiné à l'ali-
mentation du bétail.

Plus à l'est on avait couvert une se-
conde remise dans laquelle on garait
les engins aratoires.

Hier, vers 17 h. 30, Mlk Marguerite
Magarotto qui habite le quartier avec

ses parents vit une fumée s'échapper
du toit sous lequel se trouvait le fenil.
Immédiatement , elle alerta des
voisins, le poste de police de
Martigny.

Le capitaine Robert Pellouchoud et
ses hommes du PS arrivèrent promp-
tement sur les lieux du sinistre . Mais
le feu , attisé par le vent d'ouest, avait
déjà fait des ravages. Les voisins , eux ,
évacuèrent cinq vaches, cinq veaux et
un taureau , le reste du troupeau étant
en pâturage à la montagne.

Une heure plus tard , il ne restait
plus grand chose de l'installation ,
hormis l'étable qui put être épargnée
grâce à l'action rapide des sapeurs-
pompiers.

Cette action fut gravement
perturbée par les nombreuses auto -
mobiles , la foule , qui se trouvaient sur
les lieux du sinistre .

Les dégâts sont énormes. Ils de-
vraient se chiffrer , si les déclarations
de l'assureur sont exactes , à près de
300 000 francs pour le bâtiment , plus
la valeur des machines détruites dans
l'incendie.

Un incendie qui pourrait être attri-
bué à la fermentation du foin.

Mais , ne nous engageons pas de ce
côté-là. L'enquête de la police canto-
nale sera déterminante.

Notre photo montre ce violent in-
cendie à son début.

UNE VOITURE FLAMBE
SUR LA ROUTE D'APROZ

APROZ ISet). - Hier au soir aux environ s
de 23 h. 30 un employé de l'usine électri-
que d'Aproz avisait la police communale
de Sion qu 'une voiture flambait sur la
route non loin de l' usine , directement après
une courbe à 90 degrés en direction de
Riddes. Immédiatement ' le sergent Burge-
ner, faisant également partie de l'état-
major dés pompiers de Sion , se rendait au
local du feu pour y chercher le camion
« tonne-pompe ». Un quart d'heure plus
tard environ il se trouvait sur les lieux.

A son arrivée une épaisse fumée se déga-
geait d'un véritable amas de ferraille. La
voiture , une Cortina familiale bleue
(probablement) était déjà partiellement
consumée et le sergent Burgener ne put

qu'après de longs instants d'efforts enrayer
ce sinistre. La voiture a complètement
brûlé et il n'en reste que la carcasse.

DROLE D'ATTITUDE

Regardant de plus près l'épave , après
son extinction , quelle ne fut pas la surprise
du sergent Burgener de constater que les
plaques de la voiture avaient été enlevées
et que son conducteur ne se trouvait nulle
part.

Il pourrait s'agir d'une voiture de service
étant donné que l' on a retrouvé à l'inté-
rieur les restes incandescents d'une caisse à
outils et d'une perceuse électrique. Dans
tous les cas l'attitude du propriétaire , ou
du chauffeur , est on ne peut plus bizarre !

1000e sauvetage pour la Garde
de sauvetageaérienne suisse

en 1973
r m

Lundi soir , l'amie de deux alpinistes qui
s'étaient lancés dans l'ascension de la paroi

Succession
à la présidence

Nord de l'Eiger , a observé le lancement
d'une fusée rouge, signal de détresse.
Alertée, la Gard e aérienne suisse de sauve-
tage a immédiatement envoyé un hélicop-
tère sur les lieux. Le pilote Amann a pu
assez rapidement localiser les deux al pi-
nistes, dans la région du « Fer à repasser ».

Comme ils n 'étaient pas blessés, et tenant
compte des conditions météorolog iques
difficiles , ce n'est que mard i matin que les
deux alpinistes en difficulté ont été
ramenés à la Petite-Scheidegg.

Le week-end passé a vu la Garde
aérienne suisse de sauvetage être appelée
dans 15 cas différents de sauvetage. Elle a
ainsi atteint pour l'année 1973 sa 1000' in-
tervention salvatrice. Il s'agissait du trans-
port d' un patient avec des lésions céré-
brales , de Bri gue à l'inselsp ital de Berne.

de Sembrancher
Séance du PDC
de la commune

Le parti démocrate-chrétien de Sem-
brancher se réunira ce soir à 20 h. 30 à
la salle de la Stéphania pour désigner
les candidats à la présidence et à la
vice-présidence de la commune.

Tous les membres sont instamment
priés de participer à cette séance.

Pour le comité :
Léonce Emonet.

(comm. publ.)

Mise au point de M. G.-A. Chevallaz
syndic de Lausanne

Emerson Fittipaldi
à Aigle

Lausanne, le 11 septembre 1973

Monsieur André LUISIER
Directeur
Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Monsieur le Directeur,
L'attachement que je porte au pays

valaisan m'interdit de laisser passer
sans autre les accusations gratuites
que vous formulez à mon égard, à
propos des événements de samedi der-
nier, au Comptoir suisse.

Vous m'accusez d'avoir ignoré ce
qui fait la grandeur de notre pays : la
neutralité, l'hospitalité et l'ord re.

Quant à la neutralité, vous savez
fort bien que le Comptoir - et nous
l'en approuvons - tient à accueillir
dans ses murs des pays d'observances
diverses.

Quant à l'hospitalité, nous avions
averti les autorités portugaises des
réactions que pouvait susciter leur
présence dans les circonstances
actuelles, et de l'utilisation politique
qui s'en fait.

Quant à l'ordre, les polices muni-
cipale et cantonale ont su exercer avec
fermeté l'ordre à l'entrée du
Comptoir. Elles en ont interdit l'inva

AIGLE. - A l'occasion de l 'inauguration officielle de sa station service, M.
•Georges Gachnang, ancien coureur automobile , qui eut ses heures de gloire,
avait obtenu que le champion du monde des conducteurs, Emerson Fittipaldi ,
dédicace ses posters. Ce fu t  un succès pour E. Fittipaldi, grand champion, simple
et souriant. Les gosses étaient nombreux, les adultes aussi, à l'approcher pour
obtenir sa signature. Ce fu t  aussi le succès p our M. Georges Gachnang.

Notre photo : Emerson Fittipaldi dédicaçant ses posters.

sion et ont empêché que les gauchis-
tes n'occupent, comme ils en avaient
formulé l'exigence, le pavillon portu-
gais.

En évoquant l'hospitalité , la neutra -
lité et l'ordre comme les éléments qui
font la grandeur de notre pays, vous
en oubliez un quatrième qui est la
liberté. II est d'usage que nous lais-
sions s'exprimer librement les opi-
nions, dans des conditions définies ¦
avec précision. D ET IW1 A D f \  M ET

En l'occurrence, nous ne jugions lUlvir̂ rlVJf\̂ ^-,
pas conforme aux traditions de notre KT , .
pays d'interdire la manifestation d'une Nous donnons volontiers acte au
protestation qui avait , par ailleurs, la synd,c p "A' chevallaz de ses courto.-
caution non seulement de formations ses explications. Précisons simp lement
politiques, mais aussi - et quoi qu 'on ^

ue nou,s n, avlons Pas oublle la hber
î
e

puisse en penser - de hautes autorités 1m a également fait , il est vrai , la
spirituelles, tant catholiques que grandeur de notre cher pays
protestantes Celle-ci n est que le corollaire logi-

Que la manifestation ait dégénéré, que de l'hospitalité, de la neutralité et
en dépit des avertissements graves que de ' °^K- Sans ces tro's, « vertus »• la
nous avions donnés à "ses organisa- quatrième est impensable ou impos-
teurs, est une démonstration utile : M ,
celle de la manipulation, par des for- Nous voulons d!re Par la ^f nouj
mations politiques gauchistes, de "e s°mmes P?s dey?ms. Par ,hasard

sentiments qui peuvent avoir leur légi- des. Su!sfs llbres de
u 

vlvre , Plus ou
limité. C'est d'ailleurs la conclusion moins a .leur ëu.'se' 1,bres d exprimer
que vos correspondants tirent eux- leur .°Pimon et llbres de manifester. Il
mêmes, en page 9 de votre journal du *. a deme.re nous "n merveilleux passe

• /-; , • i j  de sacrifices, de luttes acharnées , demême jour. C est aussi une leçon de , . ,.' . . .  7 M M  M A
prudence pour ceux qui se font , à bon travai1' d! discipline et de foi. Et dans
compte, les apôtres de la justice et de un pas?e encore . Plus

t 
recent ' . nos

' grand-peres , nos pères et nous-mêmes
avons fait tout ce qu 'il fallait pour

la non-violence et jouent ainsi, sans
l'avoir voulu, les apprentis sorciers.

Je souhaite que votre souci de
l'objectivité vous conduise à bien vou-
loir publier cette mise au point et je
vous prie de croire, Monsieur le
Directeur, à mes sentiments distin-
gués.

Le syndic :
G.-A. Chevallaz

défendre le patrimoine national et la
liberté. L'armée suisse - à peu près
aussi décriée que le Portugal - a fait
exactement ce qu 'elle devait faire en
1914-18 et en 1939-45 pour ne parler
que de ce siècle. Ce que nous conti-
nuons à reprocher au conseiller na-
tional et syndic Chevallaz , c'est préci-
sément d'abdi quer , de sacrifier son in-
contestable autorité à des groupuscu-
les de voyous dont le seul but est de
mettre à feu et à sang notre société
helvétique dont ils ne sont que de mi-
nables parasites.

Nous répétons que M. Chevallaz est
trop intelligent pour ne pas savoir
comment il doit nuancer ses autorisa-
tions. La liberté de manifestation ne
pouvait en aucun cas être accordée à
une racaille gauchiste qui avait pro-
clamé à tout vent , grâce à la compli-
cité de la majorité de nos mass média ,
qu 'elle occuperait le pavillon portu-
gais. Il ne pouvait faire donc aucun
doute que ces pacifistes à la manque
n 'avaient que l'alternative de la vio-
lence pour tenter d'arriver à leurs fins

M. Chevallaz a fait preuve d'un joli
courage lorsqu 'il s'est élevé, au Con-
seil national , contre le travail tendan-
cieux de bon nombre de nos journa-
listes de la radio et de la télévision ro-
mande qui sont très nettement gau-
chisants à défaut d'être gauchistes.

La population lausannoise ou toute
celle de Romandie concernée par le
Comptoir suisse attendait donc de lui
la même attitude contre ces profes-
sionnels de la bagarre et du combat
de rues.

Puisque les meneurs essentiellement
alémaniques et genevois sont connus ,
le vrai courage de nos autorités serait
de les faire arrêter, tant il vrai que les
chefs d'accusation sont loin de faire
défaut.

Empêcher les salopards de nuire à
notre patrie et de faire éclater nos ins-
titutions , c'est davantage sauvegarder
les libertés essentielles des Suisses
honnêtes que de faire des discours de
cantine ou de foire magnifiquement
inutiles.

NF.

Incident mécanique à l'Aiguille du Dru

Six blessés
CHAMONIX. - Un incident mécanique
a eu lieu vers 12 h. 30, à l'Aiguille-du-
Midi , au moment où un train de trois
bennes du télécabine de la vallée
Blanche, en provenance du col du
Géant, pénétrait dans la gare.

Pour des raisons que l'enquête déter-
minera, l'une d'elles accrocha, à son ar-
rivée au quai , un montant métallique et
percuta les deux autres. Les 6 passagers
qui faisaient partie de ce groupe furent
plus ou moins blessés et aussitôt éva-
cués par les soins de la Compagnie sur
l'hôpital de Chamonix.

4 purent regagner leur domicile, les
autres devant rester un ou deux jours
en observation. Cet incident n 'a toute-
fois pas eu de conséquences graves
pour les autres passagers qui ont pu
être ramenés aux gares sans incident.
Les trois bennes accidentées ont été dé-
crochées et le trafic reprendra très pro-
chainement. L'enquête est menée
conjointement par les gendarmes du

peloton de haute montagne et les ser-
vices des ponts et chaussées.

DEUX GRIMPEURS RETARDES
AU DRU

On était inquiet , lundi soir, sur le
sort d'une cordée partie depuis ven-
dredi pour gravir la face ouest du Dru
par la directe américaine. D'autant plus
que les alpinistes avaient dû essuyer
un très gros orage.

Malgré le temps maussade, des
observations furent entreprises lundi
matin, sans résultat. Trois gendarmes
du peloton de haute montagne furent
déposés en fin d'après-midi au refuge
de la Charpoua et, mard i matin , à la fa-
veur du beau temps revenu, ils faisaient
savoir par radio que les deux hommes
avaient été aperçus sur le chemin du re-
tour, descendant en rappel sur les ro-
chers enneigés.

François Chariet.



Les relations commerciales de la Suisse
L'optimisme de l'ambassadeur Probst

Inauguration du pavillon
bulgare au Comptoir suisse
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GENEVE. - L'ambassadeur Raymond Probst, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, qui sera probablement, au début de l'année prochaine,
le chef de la délégation suisse aux négociations qui s'engageront alors sur le
plan du commerce mondial, a exprimé dans une interview accordée à la
« Wirtschaftsrevue » son optimisme au sujet de ces négociations, considérées
comme les plus importantes depuis le « Kennedy-Round ».

Répondant à la question de savoir si la Suisse abaissera totalement ses
droits de douane, comme le suggèrent les Etats-Unis, M. Probst a indiqué que
l'accord de libre-échange conclu avec les Communautés européennes n'implique
aucun repliement sur l'Europe. En novembre de l'an dernier déjà, la Suisse s'est
déclarée prête à accepter, à titre d'hypothèse de travail , une suppression com-
plète des droits de douane sur les produits industriels.

Comme on lui demandait si un résultat
positif des négociations était pensable,
compte tenu de l'insécurité actuelle dans le
domaine des cours des changes, l'ambas-
sadeur Probst a souligné que la nouvelle
série d'entretiens à l'échelle mondiale , aux-
quels a été donné le nom de « Nixon-
round » se poursuivra jusqu 'à la fin de
1975. Il y a lieu d'espérer que d'ici là , le
problème d'un nouveau système monétaire
pourra être réglé. Quant à savoir si un
abaissement des barrières non-tarifaires
pourrait exercer des effets sur la polit i que
agricole suisse. M. Probst a indiqué qu 'il
n'est pas possible de se prononcer avec
certitude à ce sujet. Les opinions divergent
sur ce point. Les possibilités d'auto-
approvisionnement de la Suisse sont
actuellement de l'ordre de 45 %, et aucun
projet ne prévoit de les augmenter. 11 est
clair qu'il faut aussi acheter lorsque l'on
veut vendre à l'étranger les produits de son
industrie.

LE RIDEAU DE FER LEVE ?

En ce qui concerne son récent voyage en
Union soviétique , l'ambassadeur Probst a
émis l'idée que le rideau de fer s'est mani-
festement levé. La Suisse considère cepen-
dant cette évolution sans tomber dans l' eu-
phorie, mais dans un esprit calme et
réaliste. L'important est de conserver ses
positions sur les marchés potentiels des
pays de l'Est , et de ne pas se laisser évincer
par des concurrents occidentaux plus
actifs. Il n'y a pas lieu de s'attendre à un
accroissement subit des échanges avec
l'Est, qui représentent quelque 4 % du
commerce extérieur total de la Suisse.

Pour ce qui a trait au problème d'un
éventuel renforcement du potentiel mili-
taire soviétique, consécutif aux livraisons
occidentales, qui portent principalement
sur les machines à haut rendement et des
connaissances techniques hautement quali-
fiées, l'ambassadeur estime que l'Occident
dépend des autres continents dans une me-
sure toujours plus grande, pour son
approvisionnement en matières premières.
Un éventuel rapprochement entre les
économies de l'Est et de l'Ouest pourrait
même constituer - ceci dit avec les réserves
voulues - un facteur de paix , dans la
.nesure même où l'Est commence de plus
en plus à concevoir le sens d'une certaine
répartition du travail.

En conclusion de l'interview , l'ambassa-
deur Probst a émis l'avis que la Suisse peut
espérer en son avenir dans le domaine du
commerce mondial , si elle poursuit , avec
ses produits , dans la voie de la qualité et
de la spécialisation. Aussi longtemps que
notre pays conservera une certaine avance
par rapport aux autres, sa production
pourra se vendre malgré la réévaluation du
franc.

N.dJ.r. - Nous voudrions bien par-
tager l'optimisme débordant de l'am-
bassadeur Probst, en ce qui concerne
le rideau de fer « manifestement
levé » selon lui.

Nous admettons volontiers que les
nécessités économiques sont impérieu-
ses, qui veulent que la Suisse ne reste
pas à l'écart, sur les marchés de l'Est.
Mais nous constatons que nos expor-
tations vers l'Est ne représentent que
le 4 % de notre commerce extérieur
total.

Est-il dès lors justifié de parler
d'une « levée du rideau de fer » ? Cer-
tes pas, et les Allemands de l'Est, les
Juifs soviétiques, et les peuples asser-
vis des pays satellites ne nous contre-
diront pas. Pas plus que les innom-
brables savants, poètes et penseurs de
la Russie soviétique, coupables d'avoir
osé faire entendre une voix discor-
dante, du moins aux oreilles du Krem-
lin ! Non, hélas, la liberté n'est pas re-
venue en U.R.S.S..

Les nécessités économiques ne sau-
raient nous amener à nous incliner,
béatement, devant le régime absolu
soviétique. M. Probst ne semble pas y
avoir pensé.

G.Z.

m-

LAUSANNE. -- Conformément à la tra-
dition bulgare de l'hospitalité, on a par-
tagé le pain et le sel, hier pour marquer
l'ouverture officielle du pavillon de la
Bulgarie au 54e Comptoir suisse de
Lausanne. C'est la première grande
exposition bulgare en Suisse.

MM. Ivan Ivanov, vice-ministre bul-
gare du commerce extérieur, Robert
Deppen, municipal à Lausanne, et
Pierre Addor, directeur de l'OSEC, ont
parlé des relations d'amitié entre la
Bulgarie et la Suisse, du développement
de leurs échanges commerciaux et de la
diversification de l'économie bulgare.
On remarquait aussi la présence de
Mme Rosa Koritarova, ambassadeur de
Bulgarie «n Suisse, de l'ambassadeur
Charles Muller , représentant le départe

ment politique fédéral, de M. Louis
Roches, représentant le Département
fédéral de l'économie publique, de M.
Friedrich Schnyder, ambassadeur de
Suisse en Bulgarie, et de M. Pierre Au-
bert, vice-président du Conseil d'Etat
vaudois.

Le commerce entre les deux pays est
encore modeste et reste favorable à la
Suisse. De 1970 à 1972, les exportations
suisses en Bulgarie ont augmenté de 53
à 65 millions de francs, et les importa-
tions suisses de Bulgarie de 17 à 19 mil-
lions de francs. Cependant, pour les
sept premiers mois de 1973, les achats
suisses en Bulgarie dépassent déjà le
total de l'année 1972, alors que nos
ventes sont stationnaires. La Suisse im-
porte surtout des produits alimentaires
et exporte des produits industriels.

Les enseignements de la catastrophe
de Hochwald

BERNE. - L'état-major cantonal en cas de
catastrophe, à Berne, comprenant les chefs
de tous les services qui lui sont affiliés ,
s'est consacré pendant une journée entière
à un rapport sur l'étude des catastrophes et
sur l'accident qui a entraîné la chute d'un
avion à Hochwald , faisant 107 morts , le 10
avril 1973. Cette étude a pour but de tirer
les enseignements nécessaires au sujet du
comportement des équipes de sauvetage
qui sont intervenues à Hochwald , afin
d'être mieux préparés à l'avenir au cas où
pareille catastrophe se produirait sur le ter-
ritoire cantonal.

Comme mesure immédiate, il y a lieu -
dans le cadre d'un exercice d'état-major -
d'adapter dorénavant les plans d'interven-

tion des services aux nouvelles connais-
sances et expériences.

Si l'avion britannique avait volé dix mè-
tres plus bas, il se serait écrasé sur terri-
toire bernois, telle est la réflexion du con-
seiller d'Etat R. Bauder , chef de l'état-
major cantonal en cas de catastrophes.
Que Berne puisse profiter aujourd 'hui des
expériences du canton de Soleure est l'effet
d'un pur hasard.

Le commandant de la police du canton
de Soleure, M. J. Huggenberger , a
rapporté , en toute franchise et dans un es-
prit critique, sur les travaux de sauvetage.
Le commissaire de police Villiger a com-
menté l'intervention de la police cantonale
bernoise.

La « Bufa », exposition d'aménagements
de bureau

ZURICH. - La 18L exposition d'aména-
gement de bureaux (BUFA), la plus
importante de Suisse dans ce secteur , s'est
ouverte mardi matin à Zurich. Elle s'achè-
vera le 15 septembre. Cette année , le
nombre des exposants est plus important
que jamais. D'autre part , des séances d'in-
formation se dérouleront durant l'exposi
tion sur les thèmes « systèmes d'informa-
tions en élaboration » et « organisations
modernes de bureaux ». Ces séances sont
organisées par la Société suisse des em-
ployés de commerce et par l'Association
suisse de l'organisation de bureaux.

Parmi les 154 exposants qui présentent
leurs produits , 11 sont Européens et 4

• GENEVE. - Des inconnus ont brisé
la vitrine d'un magasin de photos du
quartier de Plainpalais à Genève. Us se
sont emparés d'une dizaine d'appareils
et une dizaine d'autres appareils ont été
endommagés. Le vol et les dégâts repré-
sentent plus de 10 000 francs.

• BERNE. - Un accident mortel a eu
lieu à l'école de recrues d'artillerie 225,
dans la nuit de lundi à mardi. Selon le
Département militaire fédéral , la recrue
transmission Bernhard Ziegler, né en
1952, a fait une chute d'un des étages
supérieurs de la caserne de Frauenfeld.
Il est tombé d'une fenêtre pour des rai-
sons qui ne sont pas encore éclaircies.
Transporté à l'hôpital, le soldat est dé-
cédé, mardi à l'aube, de ses graves bles-
sures.

• GRANDSON. - M. Pierre Robellaz ,
53 ans, agriculteur à Fiez, au-dessus de
Grandson , ensemençait un champ avec
un tracteur agricole accouplé d' un se-
moir , mardi matin , quand une roue

viennent d'outre-mer. On remarque notam-
ment un centre du microfilm où sont pré-
sentées les dernières nouveautés de ce
secteur.

Au cours de l'inauguration , qui se dérou-
lait sur le thème de la formation profes-
sionnelle, M. H.P. Kuenzi , président du
gouvernement zurichois , abordait les pro-
blèmes de la formation dans le secteur
commercial. La réforme des écoles pro-
fessionnelles des arts et métiers et de
l'industrie ainsi que les premières expé-
riences faites par la ville de Zurich en ce
qui concerne les écoles moyennes pro -
fessionnelles de commerce ont été au
centre de cette allocution.

avant du tracteur mordit un talus sur
une centaine de mètres. La machine dé-
vala une pente de 25 % sur une tren-
taine de mètres en faisant trois ton-
neaux. Ejecté, et le tracteur lui ayant
passé sur le corps, le paysan ne fut dé-
couvert que plus de deux heures après
l'accident par un promeneur. Il a été
hospitalisé avec de nombreuses frac-
tures et des lésions internes.
• CULLY. - M. Robert Bonzon, 63
ans, domicilié à Lausanne, qui circulait
en automobile mardi matin sur la route
Lâusanne-Oron, est entré en collision, à
la croisée de la route Vevey-Moudon ,
près de Forel-Lavaux, avec un camion
lucernois qui roulait vers Vevey. Sous
la violence du choc, la voiture fut reje-
tée en arrière et le poids lourd se ren-
versa sur le flanc. M. Bonzon fut tué
sur le coup et il fallut l'intervention des
pompiers lausannois pour dégager son
corps resté coincé dans la machine. Les
occupants du poids lourd sont indem-
nes. Les dégâts sont importants.

L'OBLIGATION DE SERVIR POUR LES FEMMES
Le domaine social, champ d'activité idéal

Télescopage :
quatre morts

qui était probablement stationnée
sur Vacnttemp .nt - I» vnitiirp » nris

CAMPAGNE ANTI-DROGUE A LUCERNE
Excellents résultats avec le « fil bleu »

BERNE. - Dans sa réponse, publiée hier, à une motion du conseiller national
Tanner (ind-ZH) et à deux postulats des conseillers nationaux Schuermann
(PDC-SO) et Tschopp (PDC-BL), proposant l'introduction d'une obligation de
servir pour les femmes, le Conseil fédéral reconnaît qu'il est juste de chercher à
gagner des auxiliaires supplémentaires pour le service à la communauté. Mais ,
ajoute-t-il , de telles dispositions soulèvent des problèmes extrêmement
nombreux, dont la solution demandera beaucoup de temps. Néanmoins, il se
déclare prêt à accepter les postulats ainsi que la motion, celle-ci sous forme de
postulat également.

Les trois interventions, observe le gou-
vernement, visent à assurer de l'aide par-
tout où il en manquait jusqu 'ici. Cela con-
cerne spécialement les services dans le do-
maine social , qui souffrent d'un manque
de main-d'œuvre. Il semble que s'offre ici
aux femmes un champ d'activité qui con-
vient parfaitement à leur nature et à leur
sens social. Elles accompliraient ainsi , au
service de la collectivité, une tache digne
de leur condition et pour laquelle , l'expé-
rience le prouve, elles sont mieux faites
que les hommes. Ces services prendraient
une importance particulière en temps de
crise générale.

Mais si la motion et les deux postulats
s'accordent sur le but à atteindre (ce qui
justifie qu 'ils soient traités ensemble), ils seront discutés une fois de plus dans le
divergent totalement sur le choix des contexte des préparatifs en vue de la revi-
moyens permettant d'y parvenir , poursuit sion totale de la Constitution. Le peuple ,
la réponse. Le postulat Schuermann pré- les cantons et les conseils législatifs partici-
voit un service social volontaire pour les peront donc à la réglementation définitive ,
femmes, les jeunes et les retraitées. Le Pour cette raison également, une mise au
postulat Tschopp préconise un service point complète et détaillée est nécessaire,
obligatoire pour les jeunes Suissesses. La Les problèmes se posent à différents éche-
motion Tanner enfin va encore plus loin et Ions et les intérêts très différents , ce
veut introduire un service civil obligatoire
pour toutes les Suissesses. Les notions de 
service socia l et de service civil doivent
être prises dans leur sens le plus étendu et
n'exclure aucun des services que la femme
peut rendre : ainsi par exemple, l'aide au

développement , la collaboration dans
l'éducation et la formation. C'est pourquoi
les requêtes formulées doivent être consi-
dérées en rapport avec toutes les pres-
tations que les femmes peuvent fournir au
service de la communauté. C'est dans ce
cadre général qu 'il convient de chercher
une solution.

DANS LE CONTEXTE
DE LA REVISION

DE LA CONSTITUTION

Les nombreux problèmes qui se posent à
ce sujet ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà
été exposés à de nombreuses reprises , et

La campagne anti-drogue bat son plein à
Lucerne. Un nouveau système médico-poli-
cier, qui a déjà eu porté ses fruits , a été
mis en place à Lucerne. Il s'agit de « Blaue
Draht », le fil bleu, un système, qui permet
de porter secours à des drogués en danger
de mort. Le Dr J. Klos , médecin respon-
sable de la clini que psychosomati que de
l'hôpital cantonal de Lucerne, est catégo-
rique, lorsqu 'il déclare : « Ce système nous
a déjà permis de sauver au moins six vies
humaines. De jeunes drogués , dont l'état
de santé était alarmant , ont pu être
transportés d'urgence dans la station des
soins intensifs et ranimés ». Jusqu 'à
maintenant seuls des médecins ou la police
pouvaient décider de l'admission d'un
drogué à l'hôpital , où le nombre de lits , à
disposition dans la station de soins inten-

qui nécessite l'engagement d'un groupe
d'experts chargé d'étudier tous les fonde-
ments, mais aussi , chaque fois que c'est
possible , de proposer des solutions immé-
diates. Avant que ces travaux soient
terminés, il n 'est pas possible de créer un
service civil obligatoire et inscrit dans la
Constitution , tel que l'imposerait la motion
Tanner, si elle était acceptée. D'où la
nécessité de sa transformation en postulat ,
ce qui permet de l'adopter , comme les
interventions de MM. Schuermann et
Tschopp.

COIRE. - Hier en début d'après-
midi, un grave accident de la circu-
lation a coûté la vie à quatre per-
sonnes sur la route de contourne-
ment de Coire, de la nationale
numéro 13. Un camion qui roulait
en direction de Reichnau a, pour
des raisons encore inconnues,
télescopé violemment une voiture

feu immédiatement et les quatre
occupants sont morts carbonisés.

L'identité des victimes n'est pas
encore connue.

sifs, est limité. Mais depuis quel ques se-
maines un arrangement a pu être trouvé
entre le dit hôpital , le Conseil d 'Etat , les
médecins de la ville et la police. Chaque
passant, qui se trouve en face d' un drogué,
dont la vie semble en danger , peut faire
appel au « fil bleu » , en appelant le
numéro 17. Sans faire d'enquête ou poser
des questions délicates , les agents de police
emmènent le « malade » en ambulance à
l'hôpital cantonal , où deux lits sont tou-
jours réservés aux drogués . Dès que l'état
du malade le permet , il est transféré de la
station des soins intensifs à la clinique
psychosomatique, où médecins et psycho-
logues s'occupent de lui. Ce « système
lucernois », qui a fait ses preuves , mérite-
rait incontestablement d'être tenté dans
d'autres villes suisses.

Alerte à Lucerne
Vol d'explosifs

La police lucernoise a lancé un pres-
sant SOS à la population, un important
vol d'explosifs ayant été commis sur un
chantier. Pour l'instant on ne sait pas
encore quels sont les voleurs, mais on
craint surtout qu'une explosion pour-
rait se produire par inadvertance. Les
enquêteurs ont en effet révélé, que des
capsules explosives, des cartouches et
d'autres matériaux dangereux avaient
changé de propriétaires. La police a
surtout lancé un pressant appel aux pa-
rents et aux instituteurs, qui ont été
priés de rendre les enfants et
adolescents attentifs au fait, qu'ils se
promenaient peut-être avec la « mort
dans leur poche ». Il n'est pas exclu
que des repris de justice, préparant un
« gros coup », se soient introduits nui-
tamment dans le barraquement, où
étaient stockées les charges explosives.

(ee)

Un hold-up simulé
AARA U. - L'attaque à main armée per-
pétrée dimanche soir contre une station-
service de Rheinfelden et au cours de la-
quelle un inconnu masqué se serait soi-
disant emparé d'une somme de plus de
25 000 francs, était simulée. Il ressort des
déclarations de la police que le pompiste ,
âgé de 19 ans, voulait rapidement obtenir
de l'argent et qu 'il avait lui-même monté le
coup. Son amie, également âgée de 19 ans,
n 'était pas d'accord mais elle a toutefois
enfermé le pomp iste dans le bureau et
déposé les clefs sur une colonne d' essence
avant de s 'éloigner. Le jeune homme avait
auparavant caché l'argent dans son appar-
tement où la police l'a retrouvé. Le pom-
piste et son amie se trouvent en détention
préventive.

• HORGEN. - Alors qu'il jouait mardi
matin sur une place de stockage clôtu-
rée, non loin de son domicile à Kaep-
fnach/Horgen, un enfant de trois ans,
Ernst Huber, a été mortellement blessé
par un anneau obturateur en béton qui
est tombé sur lui et l'a écrasé.

CONCOURS DES MILLÉSIMES ROUGES
L 'Of f ice  des vins vaudois organisait, hier matin au Comptoir suisse, le

traditionnel concours de dégustation des vins rouges.
Les spécialistes et connaisseurs des salvagnins vaudois se sont réunis pou r

distinguer la provenance et le millésime de 6 salvagnins.
Voici , de gauche à droite : M. Norbert Majeux , de Penthalaz, 3'' avec

15 points ; M. Marcel Autier, de Rolle, 1" ex-aequo avec 18 points, et M. Charles
Tuller, de Renens, 1" ex-aequo avec 18 points.
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Marche sur le centre
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Un peu plus tard, les forces années chi-
liennes annonçaient qu'elles contrôlaient la
situation dans la majeure partie du pays.
Çplnn Ipc nniivpllpc nampnnpc pn A rppn-
tine, les sièges des partis communistes de
Santiago, de Valparaiso, de La Serena et
d'autres villes importantes du Chili ont été
perquisitionnes par les forces années chi-
liennes qui, dans un communiqué, se pré-
valent de mener le combat au nom d'un
« mouvement de libération national ».

IL FALLAIT S'Y ATTENDRE

Dans les milieux de la gauche chilienne
on s'attendait depuis quelques jours à un
coup de force de l'armée, notamment en
raison des graves troubles enregistrés dans
la marine à Valparaiso, principal port du
pays. Un conseiller du président Allende
devait avouer en fin de semaine que « la
situation au sein de l'armée était si com-
plexe qu'il était extrêmement difficile de
définir le rapport de forces entre les
putschistes et les militaires fidèles aux ins-
titutions. U avait ajouté : « Notre seul
moyen de réelle pression reste le sabotage
et les entraves apportées aux mouvements
de trounes. Si nous ne réussissons cas à
nous imposer aux putschistes, nous enga-
gerons alors une résistance de longue
haleine, car le président Allende a toujours

» affirmé qu'il ne serait jamais un président
en exil ».

La junte rebelle formée par les com-
mandants des trois armes comprend
notamment le général Auguste Pinochet,
chef de l'armée de terre, le général d'avia-
tion Leigh Guzman, et le général César

Monoso, chef de la police militaire (cara-
biniers).

UN APPEL A LA CLASSE OUVRIERE

Tandis que le président Allende lançait

SANTIAGO. - Le président Salvador
Allende s'est donné la mort mardi
après-midi au palais de la Moneda, a
Santiago du Chili, sans se rendre aux
forces militaires qui ont renversé mardi
son gouvernement d'union populaire,
apprend-on mardi de bonne source.

Les auteurs de ces informations
affirment avoir vu le cadavre du prési-
dent socialiste, ainsi que celui de son
conseiller et ami personnel, le journaliste
Auguste- Olivares qui s'est aussi suicidé.
Un officier de l'armée a également con-
firmé cette information de l'AFP, mais
la junte militaire qui a pris le pouvoir
n'a pas annoncé officiellement la nou-
velle.

D'autre part, un groupe de journalis-
tes a été admis au palais de la Moneda
pour voir les corps du président Allen-
de et de M. Olivares.

IVI. Graber a rencontré
Mme Golda Meir

JERUSALEM. - Mardi matin, M. Pierre Graber et la délégation suisse ont tenu une
nouvelle séance de travail avec le ministre israélien des affaires étrangères, M. Abba
Eban. L'après-midi a été consacré à un entretien avec le premier ministre, M"" Golda Meir,
entretien qui a duré une heure et vingt minutes

M. Pierre Graber était accompagné de i
son secrétaire, M. Pierre-Yves Simonin , du
chef de la direction des organisations inter- i
nationales du Département politi que , |
M. René Keller, et du chef du secrétariat
politique du même département , M. Fran-
çois de Ziegler. L'ambassadeur de Suisse
en Israël , M. Hans Jœrg Hess, était égale-
ment présent. Du côté israélien , on a noté
la présence de M. A. Levavi , ambassadeur
d'Israël en Suisse. La teneur de l'entretien
n'a pas été révélée.

DEJEUNER AVEC M. ABBA EBAN

Le conseiller fédéral Graber avait convié
à déjeuner son collègue israélien M. Abba
Eban. En portant un toast en l'honneur de

DEMOCRATIE...

Dans une dépêche datée de Santiago,
l'agence soviétique a cité la déclaration du
président Allende soulignant sa détermina- m^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
tion de « défendre le régime démocratique . .. ..
à tout prix » LE COMMUNIQUE qui diffuseront d'autres informations

La tentative de coup d'Etat révélée par DES FORCES ARMEES que celles émises par le commande-
la radio des forces années chiliennes sur- I 1Q u 57T1 « Compte tenu de la ment militaire seront détruites par les
vient près de trois années après l'arrivée au I  ̂"' 

3U 
Itrès grave crise écono- forces armées » annonce un nouveau

pouvoir du président Allende régulière- mique, sociale et morale qui détruit le communique de la radio putschiste
ment élu le 3 novembre 1970,' alors qu'il PW, P̂ 6̂ à Buenos Aires- _,. _,..t
était le principal leader du socialisme mar- l'incapacité du gouvernement de D autre part, cette radio a diffuse un

prendre des mesures pour mettre, fin au appel de la junte militaire aux pom-
dent du Chili développement du chaos, piers de Santiago pour qu'ils éteignent
rême tension' l'accroissement constant de groupes l'incendie du palais de la présidence,
e la dernière para-militaires organisés et entraîn és LIBERATION »
1 était disposé Par ' Unité populaire (coalition pro - «rtiM Lft LibttwnuN »

à couper la guerre civile inévitable , , . . , ,. 22 H. 51 ,ancJ un anne, à Ia
droite natio

ses hôtes israéliens , M. Graber a rappelé la
première visite qu 'il a effectuée en Israël
en 1966 à l'occasion du nouveau siège du
parlement israélien , et en sa qualité de
président du Conseil national. M. Graber a
dit qu 'il était frappé par le développement
que l'Eta t hébreu a connu depuis lors. Les
changements survenus ont certainement
influé sur les relations bilatérales helvético-
israéliennes. En Suisse, un intérêt croissant
s'est manifesté pour tout ce qui concerne
Israël , a enfin déclaré M. Graber.

• LE CAIRE. - Le roi Hussein de Jorda-
nie, le chef de l'Etat syrien, M. Afez el
Assad, et le président égyptien, M. Sadate,
se sont rencontrés mardi au Caire dans le
cadre de leur conférence au sommet.

les forces armées et carabiniers (poli- ' —; TTTT , , Y r j
ce para-militaire) déclarent : population chilienne en lui demandant

(T) Le président de la républi que doit dÇ.,s?rtir dans Jes mes et de fêter !a
immédiatement remettre sa haute char- « libération » du pays, annonce la
ge aux forces armées chiliennes et aux chame de radl° des forces armees

carabiniers (le reste du texte a été en- captées a Buenos Aires,
tendu à la radio à Buenos Aires). L aPPel ««mande notamment a la

(2) Les forces armées chiliennes et les population de manifester son adhésion
carabiniers sont unis pour assumer la a la  « Patn? chilienne » en plaçant 1 em-
mission historique du combat pour la bleme na,I0nal sur la fa?ade de *«
libération de la patrie du joug marxiste maison,
et le rétablissement de l'ordre et de la CONTRE-ORDRE POUR QUATRE
loi constitutionnelle.

(3) Les tra vailleurs du Chili peuvent
être certains que les avantages écono-
miques et sociaux obtenus jusqu 'à pré-
sent ne souffriront pas de changements
fondamentaux.

(4) La presse, les émetteurs de radio
et les chaînes de télévision de l'unité
populaire doivent suspendre mainte-
nant leurs activités dans le domaine de
l'information. Sinon , ils seront pris
d'assaut par les fo rces terrestres et
aériennes.

(5) La population de Santiago doit
demeurer chez elle pour éviter « le
massacre » d'innocentes victimes.

AVERTISSEMENT A LA PRESSE
~iy y  û Tâ~\ Toutes les stations de

I radio et de télévision
ainsi que les installations des journaux

BATEAUX AMERICAINS

~~ryz ~Vm TE I Le Département d'Etat
Zj II. JJ a confirmé que quatre

contre-torpilleurs américains se diri-
geaient vers le Chili au moment où ont
éclaté les événements de Santiago.

Ces navires, qui devaient participer à
des manœuvres avec la marine chi-
lienne, ont aussitôt reçu l'ordre de
changer de route et de ne pas entrer
dans les eaux du Chili.

de Santiago
~ I Une colonne de mil-

• j5 I |jers de travailleurs
chiliens, venant des faubourgs du nord,
marche sur le centre de la capitale,
annonce-t-on à Santiago.

Catastrophe aérienne
44 morts ?

BELGRADE. - Une « Caravelle » des
lignes aériennes yougoslaves s'est écrasée
mardi près de Titogra d, dans le sud de la
Yougoslavie.

On craint que les 38 passagers et les
6 membres de l'équi page n 'aient été tués ,
annonce la radio yougoslave.

• ROME. - Quatre Arabes ont été arrêtés
à Rome par les carabiniers à l'issue d'une
longue poursuite en voiture, ils avaient été
surpris en train de discuter à proximité
d'une « Mercedes » immatriculée en Alle-
magne. Invités à montrer leurs papiers, ils
se sont engouffrés dans la voiture et ont
pris la fuite. L'alerte a aussitôt été donnée
et diverses voitures de police ont pris les
Arabes en chasse et parvinrent finalement
à les arrêter. Aucune indication n'a été
donnée sur leur identité, ni sur le rapport
qu'ils peuvent avoir avec l'affaire des
lance-missiles qui avait amené l'arrestation ,
le 5 septembre, de cinq Arabes qui se pré-
paraient à abattre un avion de la compa-
gnie israélienne « El Al » dans le ciel de
Rome.

• LYON. - Un violent incendie a éclaté
mardi matin dans une usine spécialisée
dans l'impression de tissu, les établisse-
ments « Gillet-Thaon » à Lyon. Selon les
premières estimations, le sinistre a causé
près d'un million de francs de dégâts (envi-
ron 700 000 francs suisses).

Vietnam :
les communistes

se préparent
SAIGON. - Le Sud-Vietnam a accusé
mardi le Nord-Vietnam d'avoir remis
en état douze bases aériennes militaires
sur le territoire du Sud-Vietnam (con-
trôlé par le eouvernement révolution-
naire provisoire) et il a solennellement
dénoncé ses adversaires communistes
auxquels il a prêté l'intention de vouloir
« neutraliser la commission interna-
tionale de contrôle afin de se préparer à
reprendre la guerre sur une grande
échelle au Sud-Vietnam ».

Ces accusations ont été exprimées au
cours d'une conférence de presse par le
porte-parole du ministère des affaires
étrangères qui a affirmé que « la Chine
communiste et le Nord-Vietnam avaient
violé les accords de Paris de janvier
dernier et introduit des armes et des
munitions au Sud-Vietnam. »

LA JOURNÉE DE IVI
HTIÏÏKTSTî
PEKIN. - Le premier ministre Chou En-lai a réaffirmé mardi soir devant le président
Georges Pompidou et la délégation officielle française, qui venaient d'arriver à Pékin
pour une visite officielle d'une semaine, que la Chine doit faire « tous les préparatifs pour
résister à une guerre d'agression ».

Dans une déclaration dont le ton, sévère à l'égard des « superpuissances » - qui n'ont
toutefois pas été désignées - a été relevé par les observateurs, le premier ministre chinois
a aimité : « l.e damier de la guerre demeure, et la détente n'est nu'un phénomène super-
ficiel ».

M. Chou En-lai parlait devant 700 invi-
tés, diplomates, militaires et journalistes ,
conviés à un grand dîner d'Etat à l'occa-
sion de la visite du président Pomp idou
dans la salle des banquets de l'Assemblée
nationale populaire , plus grande qu 'un
terrain de football.

LES BONNES RAISONS

Parlant des raisons qui font que la Fran-
ce et la Chine peuvent être amies, il a
poursuivi : « Il existe encore entre nous un
autre point important , c'est que nous som-
mes tous attachés à notre indépendance et
à notre souveraineté, et que nous ne per-
mettons, ni l'un ni l'autre , à une superpuis-
sance quelconque de nous soumettre à la
mainmise, à l'intervention ou à l'agression ,
et que nous nous opposons à ce qu 'une ou

deux superpuissances monopolisent les
affaires du monde ».

L'EUROPE APPUYEE
PAR LA CHINE

Et devant les ambassadeurs européens
très attentifs , et instruits sur ce_ point par le
rapport présenté par le même orateur
devant le 10" congrès du parti communiste
de Chine, M. Chou En-lai a enchaîné :
« Nous appuyons aussi les peuples euro-
péens qui s'unissent pour préserver leur
souveraineté et leur indépendance. Et nous
sommes en faveur de ce point de vue : la
cause de l'unité europ éenne, si elle est
menée à bien , contribuera à l' amélioration
de la situation en Europe et dans le monde
entier ».

M. Pompidou a succédé au premier

POMPIDOU
ministre chinois à la tribune disposée der- on pouvait normalement s'attendre pour le
rière la table d'honneur. chef d'un Etat non-socialiste que l'on

tenait à recevoir chaleureusement.
LE CONTROLE DE NOTRE DESTIN Outre le groupe des dirigeants chinois

Apres avoir affirme la conviction que le
dialogue entre les gouvernements français
et chinois allait s'approfondir et se préci-
ser, le président de la Républi que française
a évoqué « les principes qui , malgré la
diversité de nos régimes , nous sont com-
muns. Le principe notamment de l'égalité
entre tous les Etats , quelle que soit leur
dimension , et d'où nous déduisons la
nécessité impérieuse d'organiser la com-
munauté internationale sur la base du res-
pect de la souveraineté des nations et de la
non-intervention dans leurs affaires inté-
rieures. Le principe aussi de l'indépendan-
ce qui nous conduit à refuser toute ing é-
rence étrangère et à nous opposer à toute
tentative risquant de mettre en péril ce
contrôle que nous entendons garder de
notre destin ».

L'ACCUEIL

M. Pompidou , arrivé à Pékin par un
temps chaud , mais nuageux , et assez lourd ,
a eu de la capitale chinoise l'accueil auquel

A PÉKIN

conduit par le premier ministre Chou En-
Iai , que suivait le vice-président du comité
centra l du PC chinois , M. Wang Huang-
Wen, 36 ans, il y a eu , après la revue des
détachements des trois armes , 4000 jeunes
filles des écoles et lycées de Pékin , en
jupes de couleurs vives, chantant , dansant .
frappant gongs et tambourins. Ensuite ,
dans l' avenue de la « Paix éternelle » et sur
la place Tien Am-men, au cœur de la ville ,
il y a eu des drapeaux , des banderoles , des
inscriptions.

Donc accueil cordial , coloré, mais sans
déploiement de foules particulièrement
spectaculaire. Le président Nixon , à son
arrivée à Pékin le 21 février 1972, avait
traversé des rues sinon vides , du moins sa
visite, ne fut-ce que sur le strict plan pro -
tocolaire , n 'était pas « officielle ».

La journée s'est terminée par le banquet
qu 'offrait M. Chou En-lai.

Ce matin , M. Pompidou visitera la « Cité
interdite », ancienne résidence des empe-
reurs maintenant devenue musée. Il com-
mencera ensuite ses entretiens politiques et
assistera ce soir à un ballet révolutionnaire.
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