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LAUSANNE. - La journée officielle
du Comptoir suisse, hier jeudi, s'est
déroulée dans le calme, en présence en place, mais fort heureusement,
de "près de 700 invités officiels, dont aucune manifestation hostile n'est
M. Roger Bonvin, président de la venue troubler cette journée de fête.
Confédération, les représentants des Dans so_ message officiel , dont
autorités civiles, ecclésiastiques et mi- nou

_ rendons compte plus en détaU en
liteires, le corps diplomatique et con- „ M R Bonvin 

_ brossé un
sulaire, M. Manus Lampert, président vasJe bMmu de ,. situation actue,,e
du Conseil des Etats, et de nombreu- de notre économiej et rappeié la
ses personnahtes du monde econo- nécesshé p0ur ,a Suisse de s.ouvrir je
nuque. . -. .,, , plus possible à l'économie mondiale.

A 10 heures, M. Emmanuel Faillet-
taz, président de la Foire nationale Notre photo montre de gauche à
d'automne, accueillait les invités et droite MM. Faillettaz, président du
personnalités officielle s, le président Comptoir ; M. Henri Ravussin, prési-
de la Confédération en tête. Puis, le dent du gouvernement vaudois ; M.
cortège emmené par le détachement Roger Bonvin et M. Chevallaz, syndic
d'honneur de la gendarmerie vaudoise de Lausanne.

parcourait les pavillons de la foire . Un
important service d'ordre avait été mis

Cela se passe
La ville de Bologne autrefois portait

les titres de Bologne la savante et la
grasse. Savante à cause de son uni-
versité, une des plus anciennes
d'Europe ; grasse à cause de ses pâtes,
délices des gourmets. Depuis quelques
décennies Bologne porte un troisième
titre : la rouge, en raison de la prédo-
minance dans ses murs du Parti com-
muniste. Bologne est aujourd'hui le
fief de l'extrême gauche.

Or, Bologne est actuellement le
théâtre d'un conflit entre le Parti com-
muniste d'un côté et son allié, le Parti
socialiste maximaliste.

Dernièrement , à une séance du conseil
municipal du quartier San Donato , un so-
cialiste, M. Vitti , proposa de donner à une
nouvelle école le nom de Jan Palach , le
jeune Tchécoslovaque qui se suicida pour

protester contre l'invasion de son pays par
les armées soviétiques en automne 1968.
Les socialistes furent appuy és dans leur
proposition par les démocrates chrétiens.
Les communistes, eux, réagirent avec indi-
gnation. Ils traitèrent de provocation et de
dérivatif la proposition des socialistes et
des démocrrates chrétiens. Ils proférèrent
des menaces : « Si le Parti socialiste et la
démocratie chrétienne insistent , il y aura
désormais dés affrontements durs dans
toutes les questions à l'étude , car le Parti
communiste ne saurait renoncer à son rôle
politi que déterminant ».

D'ailleurs, firent observer des conseillers
munici paux communistes , « Palach n 'est
pas un héros positif » . « Peut-on présenter
à la jeunesse comme modèle un homme
qui s'ôte la vie ? »

Les choses en sont là. Une prochaine
séance du conseil du quartier prendra une
décision définitive , pour ou contre Jan Pa-
lach.

¦ a

Supposé que socialistes et démocrates
chrétiens obtiennent gain de cause, l' affaire
ne sera pas pour autant réglée. La propo-
sition de M. Vitti devra encore affronter
cinq instances successives.

Il appartiendra d'abord à l'assemblée des
maîtres de nouvelle école de se prononcer.
Ensuite - toujours dans une hypothèse fa-
vorable - le dossier passera au bureau du
maire de Bologne , Renato Zanghieri , qui a
son mot à dire. Puis il transmettra le dos-
sier à la préfecture , qui doit également se
prononcer. Si le jeune Jan Palach n 'est pas
blackboulé à Bologne, il pourra se présen-
ter à Rome, pour avoir l'agrément d'abord
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| Une opinion
Référendum

Les citoyennes et citoyens valaisans
seront derechef appelés aux urnes du-
rant le week-end du 23 septembre
prochain.

Parm i les objets soumis à son ver-
dict figure le projet de modification de
l'art. 30 de la Constitution valaisanne.

Cet article , adopté en 1920, précise
en sa teneur actuelle que la revision
totale ou partielle de la Constitution
cantonale , les concordats , les conven-
tions, les traités entrant dans la compé-
tence du canton , les lois et décrets éla-
borés par le Grand Conseil sont obli-
gatoirement soumis au vote populaire
(référendum dit législatif).

Il en est de même pour toutes dé-
cisions du Grand Conseil entraînant
une dépense extraordinaire de
200 000 francs si cette dépense ne
peut être couverte par les recettes
ordinaires du bud get (référendum dit
financier) .

Sont par contre dispensés du verdict

populaire les décrets qui ont un carac-
tère d'urgence ou qui ne sont pas de
portée générale ou permanente.

Echappent également au référen-
dum obli gatoire les dispositions légis-
latives cantonales prises en vue d' as-
surer l'exécution de la législation fé-
dérale.

La modification proposée tend à
remplacer le référendum obligatoire
par le référendum facultatif aussi bien
en matière législative qu 'en matière fi-
nancière .

C'est ainsi que les concordats , con-
ventions et traités rentrant dans la
compétence cantonale , de même que
les lois et décrets élaborés par le
Grand Conseil ne seront plus soumis
automati quement au verdict popu-
laire. Us ne le seront qu 'à la demande
espresse formulée par 4 % du nom-
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Deux morts
au Zinalrothorn
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L'éternelle erreur Jacobine
des foyers d'insurrection latente
contre les gouvernements qui ne
partageraient par leurs idées.

Sans doute , est-ce en fonction de
cette crainte que le projet gouverne-
mental a refusé le pouvoir politi que
aux assemblées régionales , crainte , il
faut bien le reconnaître , basée sur des
raisons valables. Toutefois , il est bon
de souligner qu'en agissant de la
sorte, le pouvoir a cédé à cette vieille
obsession de l'espri t jacobin voulant
faire de Paris le centre de tout et de la

On se souvient que le général De Gaulle quitta le pouvoir apres son
échec lors d'un référendum sur la régionalisation. Comme tous les
événements d'importance, celui-ci prenait sa source dans une avenure
sans grand intérêt et à laquelle le citoyen (intoxiqué par les partis poli-
tiques) n'avait rien compris. En partant, l'hôte de l'Elysée cédait bien plus
à un mouvement d'humeur qu'à une nécessité historique. Rien ne l'empê-
chait - sauf son amour-propre - de résumer l'affaire en quelques mots :
les Français ont déclaré qu'ils ne voulaient pas de la régionalisation, eh
bien ! il n'y aura pas de régionalisation.

M. Pompidou a repris à son compte
la politi que du généra l sur ce point.
On va procéder, en France , d'ici quel-
ques semaines, à l'implantation des
régions qui deviendront des puissan-
ces économiques quasiment indépen-
dantes du pouvoir , du moins dans les
histoires les préoccupant au premier
chef. Par .contre, il ne sera pas ques-
tion de substituer un pouvoir poli-
tique au préfet représentant le pouvoir
officiel. Prise de position contraire à
ce que réclamaient l'opposition et
nombre de gens qui , pour l'heure,
soutiennent le gouvernement.

Parmi les tenants du pouvoir poli-
tique provincial , il y a les nostalgi-
ques des anciennes provinces royales
qui donnaient à la France, par leur di-
versité, son originalité ; ceux-là rêvent
de voir les grandes cités du pays rede-
venir des foyers d'une existence active
sans référence obligatoire et de tous
les instants, à Paris. Ces mélancoli-
ques se rappellent ce qu 'ils ont lu et
annris dans les livres touchant l'essor

En passant à Sierre, les touristes ont sans doute chaud au cœur en constatant qu 'on leur souhaite la bienvenue avec des
fleurs. Cela étant, Ça peut leur donner l'idée de séjourner dans la « cité du soleil » . Ce motif flora l particulièrement réussi,
avouons-le, est une carte de visite de très bon goût... et qui en vaut bien une autre. Photo NF

grande. Dans leurs mémoires enchan-
tées résonnent à nouveau les formules
d'autrefois : Monsieur le premier pré-
sident... Messieurs les membres du
Parlement de Grenoble ou d'Angers...
Ils rêvent d'une presse qui serait pour
eux avant d'être destinée aux seuls
Parisiens et les premières théâtrales
n'auraient pas lieu forcément dans les
salles de la capitale. Tous ces gens-là
ne sont pas des admirateurs de la Ré-
volution qui brisa le vieux cadre ré-
gional au profit de départements aux
limites absurdes , mais qui , aux yeux
des Jacobins , avaient l'avantage de ré-
duire la province à une stricte obéis-
sance envers Paris.

Les autres opposants aux projets
gouvernementaux, c'est-à-dire les gens
de gauche, se déclarent contre l'ab-
sence de pouvoir politi que aux régions
uniquement parce qu 'ils espéraient ,
par le truchement de celui-ci , créer

; Le Jura s'impatiente
Pour bien comprendre les impor- soutenir le Jura , l'af faire  serait déjà

tantes déclarations faites dimanche liquidée.
par les chefs séparatis tes, lors de la Cela étant, le Jura s 'impatiente ,
¦ Fête du peuple jurassien , il faut  se et l'on peut même dire que sa jeu-

rendre compte de la situation. nesse perd patience. On est au
L'ancien canton de Beme, depuis seuil - surtout depuis que le gou-
un quart de siècle, cherche à ga-
gner du temps, à reculer l'éché-
ance ; et sa dernière trouvaille a
été un plan cantonal de régiona-
lisation qui demanderait bien une
quinzaine d'années pour être ap-
p liqué, et qui ne satisfait même pas
les revendications très modérées de
la « 3e force », dont la principale
est de faire du Jura un cercle élec-
toral à part. La Confédération, de

I son côté, fui t  ses responsabilités et
trouve dans la procédure en cours
un alibi : « I l  faut  attendre .»... La
Suisse romande, sur le p lan of f iciel
tout au moins, reste inerte, alors

I que si elle avait su faire bloc pour

U-- -a- - - - - - - -.- - - -  _- -.- -

province un grand corps inerte dont
certaines parties , privées de sang,
s'anémient de jour en jour: c'est assez
curieux , cette peur de la province.
Echo des cauchemars de la chouan-
nerie ? Constatons aussi que les Oc-
citans , les Bretons, les Corses avec
leur sympathique , mais absurde désir
d'autonomie, montrent une mauvaise
voie où risquent de s'engager demain
les Provençaux , les montagnard s de
l'alpe, les Champenois, les Auver-
gnats, les Alsaciens etc. Comme la
plupart des grandes nations , la France
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vemement envisage de créer à
grands frais une police sp éciale
pour « protéger » les Jurassiens -
des affrontements violents. Il im-
porte donc, pour rester dans la
légalité, de brusquer les choses.
C'est pourquoi le Rassemblement
jurassien somme le gouvernement
de mettre en application le p lébis-
cite prévu par l'additif constitu-
tionnel de 1970. Cette arme, qu 'il
pensait pouvoir utiliser à Vencontre
du séparatisme, s 'est retournée
contre lui : « Chiche, allez-y .'... »

Il faut rappeler à ce propos que
SUITE PAGE 45

C. Bodinier

Vendredi 14 septembre 1973



M. ABBA EBAN INVITÉ L'ANNÉE PROCHAINE EN SUISSE
ZURICH. - Le conseiller fédéral Pierre Graber est arrivé jeudi matin
à Zurich venant de Tel-Aviv après une visite de quatre jours en Israël.
Au cours d'une conférence de presse tenue à l'aéroport de Zurich-Kloten,
le chef de notre diplomatie a déclaré que M. Abba Eban, ministre
israélien des affaires étrangères, a été invité à se rendre en Suisse. Cette
visite officielle aura lieu probablement l'année prochaine.

LES LIMITES
DE NOTRE NEUTRALITE

M. Pierre Graber a rappelé le double
objectif de sa visite en Israël : expliquer le
sens de la politique suisse de neutralité et

OIT : emploi
et conditions de travail

dans les textiles
GENEVE. - Des spécialistes de trente
pays, dont la Suisse, vont débattre , dès
lundi , à Genève, des perspectives d'em-
ploi et des conditions de travail dans
l'industrie textile qui , à l'échelle mon-
diale, occupe huit millions de travail-
leurs.

La discussion portera plus particu-
lièrement sur l'industrie textile et les
répercussions de l'utilisation de nou-
velles machines sur la santé des travail -
leurs.

Les spécialistes - gouvernementaux ,
employeurs et travailleurs - se réuni-
ront pendant onze jours dans le cadre
de la commission des industries textiles
de l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT).

s'informer sur place de la politique israé-
lienne et notamment du point de vue israé-
lien sur le conflit du Proche-Orient. Ce
double objectif a été pleinement atteint.
Les échanges de vues avec M. Abba Eban
et avec M"" Golda Meir ont été très
« poussés ». Il est regrettable , a souligné
M. Graber , qu 'une agence de presse étran-
gère lui ait fait dire au sujet du conflit des
propos qu 'il n'a pas tenus. Les paroles que
lui prête cette agence démontrent que les
limites et la réserve auxquelles nous as-
treint notre neutralité ne sont pas compri-
ses par tout le monde. Quelqu 'un aurait
voulu « brouiller les cartes et essayer d'uti -
liser notre présence là-bas pour jeter le
trouble » qu 'il ne s'y serait pas mieux pris ,
a affirmé le ministre. La nouvelle incri-
minée avait fait dire à M. Graber qu 'Israël
n'était pas « isolé dans le monde » et
« pouvait envisager l'avenir avec confian-
ce ». Le chef du Département politi que
fédéral a démenti avoir tenu ces propos qui
ne sont nullement dans le style des entre-
tiens qu 'il a eus avec ses interlocuteurs qui
savent d'ailleurs parfaitement « combien la
neutralité commande l'équilibre dans les
propos, la mesure et la réserve ». En outre,
la nouvelle en question prétend que le
voyage de M. Graber en Egypte avait
constitué « le thème principal » des entre-

tiens avec M. Abba Eban , ce qui n 'est pas
conforme à la réalité. Les conversations
ont porté sur tous les thèmes qui concer-
nent le double objectif fixé pour la visite
en Israël.

LE DESIR DE PAIX EXISTE

M. Graber a tenu à répéter ce qu 'il avait
déjà dit en Israël au sujet du bilan qu 'il
avait pu tirer de ses voyages dans deux
centres de gravité du Proche-Orient. U a
été frapp é par le fait que de part et d'autre
on a exprimé le désir de paix avec « les
mêmes accents ». Et de part et d'autre, on
a exprimé le désir de pouvoir consacrer les
ressources du pays à autre chose qu 'à
l'achat ou à la production d'armements
extrêmement coûteux. Il faut cependant
ajouter que l'on perçoit aussi de part et
d'autre le sentiment d'une méfiance pro-
fonde. Ce « mur de méfiance » est à ce
point haut et large que la situation parait
pour l'instant inextricable. Rationnellement
parlant , une solution semble cependant
possible. Mais on n 'est pas encore sur le
plan de la rationalité.

Parmi les problèmes abordés au cours
des discussions, deux sujets ont suscité des
échanges de vues particulièrement intéres-
sants : celui du « volet méditerranéen » de
la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe et celui des efforts entrepris
dans le cadre des institutions spécialisées
pour améliorer les moyens conventionnels
de répression de ja piraterie aérienne.

Lettre à l'ambassadeur du Portugal

invité et leur hôte d'honneur ! C'est
quasi avouer le cas singulie r que Ton

dp .nant le navillon dont votre navs

De nombreux lecteurs savourent certainement dans La Suisse les
billets intelligents et pleins d'esprit d'Heurtebise.

Hier paraissait dans ce journal une lettre à l'ambassadeur du Portugal
qui ne pourra qu'enchanter tous ceux qui ont été indignés par la mani-
festation gauchiste qui a perturbé l'ouverture du Comptoir.

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous voudrez bien pardonner la
liberté que je prends de m'adresser à
Vous publiquemen t. Mùis je pense
convenable de vous écrire cette
lettre d un simple citoyen de mon pays
venant vous exprimer - en son nom et
sans doute, en celui d'un très grand
nombre de ses compatriotes - son
profond regret des incidents dép lora-
M PK nui sp Knut rlp rniilp s n 1 nuxnnnp

était l'hôte et l'invité d'honneur. Et
venant s 'excuser des inadmissibles
offenses dont a été victime chez nous
le pays que vous avez l'honneur de
représenter.

Ce n 'est pas un devoir agréable,
Excellence, que celui que je remplis
en cet instant. Mais il y a p ire humi-
liation que celle de devoir s 'excuser,
c'est celle de se refuser à reconnaître
les fautes et les responsabilités
qu 'eurent d'aucuns des siens.

Il n 'est jamais agréable, Excellence,
de devoir reconnaître publiquement
que, par faiblesse , par goût de la faci-
lité ou de la démagogie, par' naïveté
ou par bêtise et ignorance p lus sou-
vent encore, voire par instinct de

muflerie naturelle, et parce qu 'ils sont
sensibles à toutes les fables qu 'on leur
débite et qu 'ils sont une proie aisée
pour toutes les propagandes du désor-
dre qui se déversent chez nous, il s 'est
trouvé de ses compatriotes pour ac-
cepter que l 'on vint manifester publi-
quement contre le pays qui était leur

se jeraii cnez nous a un note et au
respect qui lui est dû.

Il n 'est p as p lus agréable. Excel-

Le Club alpin en fête
Lausanne accueillera, les 29 et 30 sep-

tembre prochains, quelque 850 participants
à la fête centrale du Club alpin suisse qui
coïncidera avec ies 110 ans d'existence de
ce grand club.

D'abord réunis en assemblée des délé-
gués, 200 représentants des 95 sections
suisses délibéreront à l'aula de l'EPFL.
Pendant ce temps, les accompagnants
effectueront un tour dans le Lavaux.

Le soir, un grand banquet sera servi au
palais de Beaulieu et le dimanche matin
aura lieu la cérémonie de remise des pou-
voirs du comité central de Lausanne à
celui de Lucerne.

Au cours de ces différentes manifesta-
tions, les participants entendront le salut
des autorités cantonales et communales.

Nous souhaitons à tous les représentants
du CAS une fête centrale particulièrement
réussie.

• LA SARRAZ (VD). - Dans le cadre de
ses activités au château de la Sarraz, la
« Maison des artistes » a organisé cet été
une exposition d'artistes polonais d'au-
jourd'hui : trente-deux tapisseries et hui-
tante-trois gravures. Cette exposition a déjà
accueilli quelque 5000 visiteurs et les
œuvres vendues atteignent une valeur de
20 000 francs. Devant ce succès, les organi-
sateurs ont obtenu un nouvel envoi de
gravures, auxquelles s'ajoutent de somp-
tueuses affiches polonaises. L'exposition
est ouverte jusqu'au 30 septembre.

lence, de devoir avouer publiquement
que son pays et de ses autorités civiles
ou religieuses ont manqué à ces
devoirs et à ces courages essentiels.
Pas plus qu 'il ne Test de devoir recon-
naître qu 'une trouble campagne
menée contre votre pays a trouvé chez
nous trop d'oreilles attentives et
d'appuis insistants jusque dans notre
presse ou dans des cercles que l'on eût
pu penser mieux avertis, et mieux
capables de démêler la part du diable
et celle de la raison.

Mais je ne viendrai pas, Monsieur
l'Ambassadeur, m'excuser auprès de
vous des propos et des actes de ceux
qui avaient préparé et voulu cette
inqualifiable manifestatio n, car ils
faisaient la besogne qu 'on leur avait
commandée et ils ne sont poin t des
nôtres. Pas plus les agitateurs profes-
sionnels de Lausanne que ceux qui
ont opéré à Genève - où se trouvaient
deux « éducateurs » auxquels il serait
inadmissible de confier plus loin
l'éducation de nos enfants.

La manifestation de ces étrangers -
et qui se sont mis dans le cas de n 'être
considérés que comme tels - a atteint
assurément le but qu 'elle se proposait.
Que Ton vienne nous dire aujo urd'hui
qu 'ils furent « débordés » par d'autres
éléments vous aura fait  sourire. Je n 'ai
pas à m'excuser pour eux. J 'ai, hélas !
à le faire pour ceux qui ferment les
yeux et « tolèrent » depuis trop d'an-
nées leurs agissements à Lausanne
comme à Genève. Car ce sont eux les
responsables des incidents déshono-
rants de Lausanne comme, hier,
d'autres à Genève.

Vous représentez chez nous, Mon-
sieur l'Ambassadeur, un petit pays de
notre Europe latine qui a dû et su
échapper, pour durer, aux guerres et
aux anarchies du siècle. Un petit pays
que j 'aime et dont mon maître et ami
Gonzague de Reynold a su tracer un
portrait admirable et juste. Un petit
pays enfin auquel j 'appartiens un tout
petit peu, pour quelques gouttes de
sang portugais hérités d'un lointain
ancêtre et dont je suis fier. C'est pour-
quoi, Excellence, je me suis permis de
vous adresser ce billet, et les excuses
d'un Suisse entre beaucoup d'autres.

Heurtebise.

fOLONTÉ DE «DÉMOCRATISER » L'ACCÈS AU CAPITAL
VEVEY. - Le 17 septembre aura lieu l'émission des certificats partiels
Nestlé-AIimentana, Inc. La plus grande entreprise suisse (116 000 colla-
borateurs de toutes nationalités, 100 centres administratifs et 297 fabri-
ques de produits alimentaires réparties dans les cinq continents) réalise
ainsi son désir de permettre à de plus larges couches de la population,
helvétique notamment, de' participer à son capital-actions.

Elle le fait d'une maniè re inédite jus- ques à celles faites aux actionnaires. Du
qu 'ici. reste, Jes conditions se rapportant aux

Nestlé n 'a pas besoin de rechercher de certificats partiels diffèrent selon qu 'il
nouveaux fonds , _es certificats partiels ne s'agit d'un certificat au porteur négociable
lui en apportent d'ailleurs aucun. Elle librement ou d'un certificat nominatif pou-
entend , eh revanche; contribuer à diminuer vant être acquis seulement par des person-
les inconvénients çlus aurait que, comme nes physiques de nationalité suisse,
la loi suisse n'autorise pas d'actions d'une La cotation aux bourses suisses est pré-
valeur nominale de moins de 100 francs , vue et le syndicat de banques qui émet les
les titres des grandes entreprises suisses certificats partiels s'est engagé à créer un
sont généralement lourds. L'épargnant ne marché pour cette nouvelle sorte de
voulant ou, surtout , ne pouvant engager papier-valeur.
plusieurs centaines , voire plusieurs milliers Lors des conférences de presse données
de francs prélevés sur ses économies dans à Zurich en allemand et à Vevey en fran-
un papier-valeur qui , par sa nature , com- çais, M. A. Fiirer , directeur général de
porte des risques, force était de trouver une Nestlé Alimentana SA, le professeur
solution temporaire en attendant une éven- P. Jaggi, de l'université de Fribourg, et
ruelle modification du Code des obliga- M. R. Lang, membre de la direction géné-
tions. Aussi une première tranche de raie du Crédit Suisse, ont commenté cette
10 000 actions nominatives et de 10 000 mise sur le marché de titres d'un type
actions au porteur1 sera-t-elle échangée res- nouveau.
pechvement contre 100 000 certificats M pùrer a mis notamment en évidence
partiels nominatifs et 100 000 certificats ie {ait que les entreprises économiques de
partiels au porteur. notre pavs sont de mojns en moins la pro-

priété d'une personnalité intéressée direc-
PAS DE DROITE DE VOTE

Pour des raisons juridiques également ,
ces certificats partiels ne peuvent ni être
émis par les sociétés Nestlé-Unilac , ni faire
bénéficier leurs titulaires d'un droit de
vote. Un groupe de huit banques a en con-
séquence été constitué pour émettre ces
certificats et exercer les droits administra -
tifs (entre autres le droit de vote) et les
droits pécuniaires afférents aux actions
jumelées Nestl é-Unical qui ont été échan-
gées contre des certificats partiels. Cela
veut dire que le détenteur d'un certificat
reçoit du groupe de banques le dixième
des montants encaissés par ce dernier pour
une action jumelée qui reste la propriété
du groupe de banques. Cela veut aussi dire
que les détenteurs de dix certificats partiels
de la même catégorie peuvent en tout
temps les rechanger contre une action
jumelée.

DEPERSONNALISATION
DES ENTREPRISES

Cela signifie également qu 'en cas d'aug-
mentation du capita l, le détenteur de certi-
ficats peut souscrire des certificats partiels
de même type et à des conditions identi-

tement a la maison ou d'une famille. Du
côté du capital , on assiste au phénomène
de la « dépersonnalisation », les propriétai-
res devenant toujours plus un nombre plus
ou moins élevé d'actionnaires inconnus.
Contrairement à ce que l'on constate aux
Etats-Unis , les entreprises chez nous ne
sont encore en mains que d'une petite
partie de notre population. La raison en est
le cours relativement élevé en bourse des
actions suisses. L'action représente en effet
un risque devant lequel hésite un modeste
épargnant, même si les comparaisons sta-
tistiques démontrent que ce type de valeur
contrecarre en quelque sorte les effets de
l'inflation.

Pour M. Fiirer, Nestlé préconisait depuis
une vingtaine d'années déjà l'abaissement
de la valeur minimale légale des actions,
pour la bonn e raison déjà qu 'elle ne croit
pas que la polarité du capital et du travail
résulte d'une loi naturelle.

Ces deux éléments, au contraire , doivent
contribuer chacun , à la place qui est leur, à
éliminer cette opposition. Aussi Nestlé se
réjouit-elle de savoir qu 'un groupe de
travail chargé d'examiner les dispositions
du code relatives aux actions a recomman-
dé au Département fédérai de justice et
police d'abaisser la valeur nominale mini-
male des actions. Sans plus attendre la
revision du Code des obligations, l'entre-
prise veveysanne a donc décidé d'émettre
des certificats partiels.

Les lapins bâlois
maladies

BALE. - Les lapins sauvages de la région
de Bâle-Ville et des environs sont de nou-

veau atteints par la myxomatose, qui a
aussi touché par deux fois déjà des lapins
domestiques, L'Inspection de la chasse et
l'Office vétérinaire font appel à la compré-
hension de la population au cas où il serait
nécessaire d'abattre des lapins dans les
prochains jours , conformément aux pres-
criptions de police en matière d'épizooties.
D'autre part , les propriétaires de chiens
sont priés de tenir leurs animaux en laisse
dans les régions boisées.

Fête des vendanges de Neuchâtel
derniers préparatifs

Le logement
à Lausanne

Quelques jours après le début de l'au-
tomne, les 6 et 7 octobre prochains, la Fête
des vendanges de Neuchâtel , dernière
manifestation en plein air de la saison,
offrira son habituel et très pittoresque
spectacle populaire.

Bientôt cinquantenaire , cette belle tra-
dition jettera la ville , ses habitants , ses
nombreux hôtes, venus de près et de loin
souvent , dans la plus folle gaieté, trois
jours durant , à l'enseigne de la vigne
amoureusement cultivée, du vin religieu-
sement dégusté , et d'une saine joie sans
laquelle la vie serait terne.

Cette année encore, la journée de diman-
che sera l'apothéose de la fête puisque , sur
le thème des « Grandes découvertes », un
grand cortège et corso fleuri, tout à la fois
somptueux et humoristique, déroulera ses
charm es dans une débauche de fleurs , de
musique et de jolies filles.

Parmi les nombreuses fanfares qui ani-
meront le cortège comprenant plus d'un
millier de figurants , citons les prestigieux
« Royal Irish Rangers », qui seront la
vedette, samedi, de la grande parade des
fanfares , en nocturne.

Comme d'habitude, on dansera le soir
dans la vieille ville autour des fontaines , on
y dégustera les vins nouveaux, le moût
dans une odeur de saucisses et poulets
rôlis, et dans une ambiance à nulle autre
pareille.

Pour la Fête des vendanges , manifesta-
tion à la renommée internationale , les
compagnies de chemins de fer suisses et
française , les entrepri ses de transports par
route organisent force trains et cars spé-
ciaux à destination de Neuchâtel , cap itale
suisse de la vendange et de la joie de vivre ,
pour un long week-end, le plus long de
l'année !

Tout sera prêt dans la jolie petite cité
des bords du lac pour accueillir les hôtes
venus fêter la vigne, le vigneron et le vin...

LAUSANNE. - Il y avait à Lausanne ,
au 31 décembre 1972, 252 appartements
vacants , dont 168 étaient à louer et les
autres à vendre. Cela représente 0,43 %
de l'ensemble des logements lausan-
nois.

A cette même date , la commune de
Lausanne comptait 7440 appartements
subventionnés, ainsi que 737 apparte-
ments cautionnés (ces derniers n'exi-
gent aucune participation financière de
la ville, mais leurs loyers sont contrôlés
par elie).

Répondant à la question d'une con-
seillère communale, la municipalité
relève que l'évolution des salaires
depuis plusieurs années et l'adaptation
moins rapide des barèmes d'occupation
des appartements subventionnés font
qu 'un nombre croissant de personnes
occupent de tels appartements tout en
ne remplissant plus ies conditions
réglementaires. C'était le cas, à la fin de
l'an dernier, pour 1056 des 7440 loge-
ments subventionnés, quand le locataire
ne satisfait plus aux conditions requi-
ses, il verse un supplément de loyer
(304 000 francs encaissés en 1972), puis
il est invité à se procurer un autre
appartement. Mais le déménagement ne
saurai t être imposé brutalement , car il
peut poser des problèmes difficiles.

L'aménagement national
Conférence au sommet

BERNE. - La conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics et de l'éco-
nomie publique et la fondation pour la col-
laboration confédérale ont organisé jeudi à
Soleure une conférence « au sommet »
réunissant le conseiller fédéra l Furgler et
les représentants des gouvernements can-
tonaux. La rencontre a été présidée par les
conseillers d'Etat Gilbert Duboule , de
Genève, Erwin Schneider, de Berne , et
Edmund Wyss, de Bâle-Ville.

Comme l'indique le communiqué publié
par la fondation pour la collaboration con-
fédérale, les cantons se sont intéressés en
premier lieu à la nécessité de repenser les
relations et le style de la collaboration

entre la Confédération et eux. M. Hans
Meier, landammann de Glaris , a proposé
pour favoriser la formation de la volonté
en matière d'aménagement , de faire inter-
venir, dans une phase préliminaire , un con-
seil de l'aménagement du territoire.

Le chef du Dépa rtement fédéral de jus-
tice et police a évoqué les aspects politi-
ques de l'aménagement, et les tâches com-
munes à accomplir à court terme. Dans sa
conclusion, il a déclaré : « Nous allons
vivre une période de combat commun qui
décidera de notre avenir. Il dépend de
nous que ce soit un combat nous opposant
les uns aux autres, ou une lutte en vue
d'un objectif commun ».

Uri: sauver les régions
habitables

Les habitants du canton d'Uri ont de
graves soucis avec la circulation , qui
prend de plus en plus d'ampleur. Dans
certains villages situés entre Altdorf et
Wassen, on parle même de la « mort
lente par les gaz d'échappement ». Un
comité d'initiative , décidé de sauver les
régions habitables du canton , a lancé
un vibrant appel à la population. Les
membres dudit comité veulent en effet
lancer une initiative populaire par
laquelle ils veulent forcer les autorités à
chercher et trouver une solution qui
permettrait au moins aux poids lourds
d'éviter le centre des villages. « La
circulation sur l'axe Nord-Sud a pris de
telles proportions que nous nous sen-
tons directement menacés. Il y a même
déjà des habitants qui se plaignent de

maux de tête continuels, ces douleurs
étant dues aux gaz d'échappement des
poids lourds », précisait un indigène.
« L'accès des trains routiers et d'autres
poids lourds devrait être interdit au
centre des localités », ajoutait un autre
habitant de la région.

Dans une petite question déposée à
la chancellerie d'Etat du canton d'Uri,
on parle même de situation insuppor-
table » à Erstfeld , où le danger d'acci-
dents s'accroît de jour en jour . « Les
femmes et les enfants qui doivent
passer d'un trottoir à l'autre sont direc-
tement menacés par la marée roulan-
te » , nous déclarait un habitant d'Erst-
feld. Le Conseil d'Etat du canton d'Uri
aura la tâche ingrate de s'occuper de
cette affaire. (ee)
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On achète

chalet ancien
madriers de préférence, sur grand
terrain bien exposé.

Vue dégagée, tranquillité.

Il ne sera répondu qu'aux offres
détaillées.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre H 61234-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Je cherche à louer du 22 décem
bre 1973 au 6 janvier 1974

chalet ou
appartement

Tél. 021/35 85 43

vieux chalet, maison
rustique ou mayen

Ecrire sous chiffre P 36-31419
à Publicitas, 1951 Sion.

Epicerie-laiterie
Primeurs à louer des le 1er no-
vembre en gérance libre
à Cully.

Excellente affaire.
Conditions très intéressantes.
Conviendrait à jeune couple dési-
rant être indépendant.

Ecrire sous chiffre PF 309107 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Particulier cherche à acheter à
Sion ou dans les environs, situa-
tion tranquille et ensoleillée

terrain à bâtir ou
villa 5-6 pièces

Ecrire sous chiffre 44-302529 à
Publicitas, 8021 Zurich.

A louer à l'année à Champlan

2 studios meublés
l'un à partir du 15 octobre, l'autre selon
date à convenir.
Garanties ou références exigées.

S'adresser au 027/5 04 97 à Sierre ou le
soir au 027/5 10 30 36-31420

CYNA R A

rcvïti : ëfZzwJjM m ïW CYNàI
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts

A vendre
dans village de plaine entre Sion
et Martigny

chalet en construction
avec seulement les 4 murs 'en
pierre naturelle, de 60 cm de lar-
geur, composant le niveau infé-
rieur (eau communale, électricité,
égouts, accès voiture).
Surface de la construction : 120
m2 environ.
Surface de la parcelle : 902 m2
Endroit tranquille, à proximité du
centre, pas de voisin immédiat .
Conditions intéressantes.

Ecrire à case postale 60
1920 Martigny

36-31432

immeuble avec café
+ appartement 7 pièces
Prix intéressant
Hypothèque à disposition
Echange possible contre terrain
à construire ou vigne.

Agence immobilière
Willy Philippoz
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A louer à la rue de Lausanne à
Sion

appartements
résidentiels

4-5 pièces (surface 148 m2)
5-6 pièces (surface 156 m2)
avec cheminée française, jouis-
sance piscine, sauna, etc.
Disponibles pour le 1er août ou
date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Rue de la Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

Si un artichaut de plus
pouvait encore améliorer Cynar

_-_..__/ i\ , ...u y serai
CYNAR» CYNA R

_ w_ wmm% CY -N-A* W ŜX} --.
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CONSTRUCTION D'UN

groupe de villas
cité jumelle à Vouvry

Prise de possession : printemps 1974

Six pièces et garage
Surface habitable : 160 m2
Prix : Fr. 1200.— le mètre carré
Construction luxueuse avec équipement de cuisine,
cheminée de salon + aménagements extérieurs.

Renseignements : tél. 025/7 44 68 - 7 42 18
36-100682

A vendre ou à louer à Noës - Sierre

dans immeuble a LA PRAIRIE »

appartements
4/2 pièces - 98 à 105 m2 - dès Fr. 112 500.—

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

1600 m2 aménagés en places de parc et places de jeux

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

Atelier d'horlogerie cherche

magasin
pouvant sortir des réparations.
Outillage moderne.
Prix intéressants

Tél. 021 /62 17 44 22-120

A louer à Slerre

bel appartement 41/2 p.
tout confort , bien situé, garage.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 41 63 (repas)
36-31319



iWi I m iffi i -finiijg iiiii(§w>Aiii mHm&n-m

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33
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 ia 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 fâte. - Appeler le 11.

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

phone 8 36 28
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André Allegroz,
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).

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).

AJV. - Réunion le merc redi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 210 12.

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

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

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

De nuit- - Garage des Alpes, Pont-de-la-
Morge, tél. 8 36 28

CSFA. - 29 et 30 septembre 1973, sortie mar-
che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N" 2 29 65, soir 2 11 56.

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

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.Sion

Médecin et chirurgien de garde. - Appeler
le numéro 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,
tél. 2 42 35.

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et.
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres.-- Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissor , tél. 2 66 41 et
21688 ; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

Martigny

Cela va se gâter !
| Nord des alpes, Valais, nord et centre des Grisons : en fin de nuit forma-
_ tion de brouillards locaux , se dissipant en fin de matinée. Demain temps ¦

ensoleillé, surtout dans l'Est du pays. Dans l'Ouest , augmentation de la nébulo-

I
sité et quel ques averses ou orages épars possibles. Température 17-21 degrés
l'après-midi, 8-13 en fin de nuit. Vents faibles de sud-ouest en montagne.
Limite de zéro degré vers 3500 mètres.

Pharmacie de service. - Pharmacie centrale,
Tél. 2 20 32

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours dé
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 Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

I-IOTKE PROSPECTiOJ TERMINE
06 DEVISE , UE SORT QU'IL KO
AURAIT R_6ERV. .

PARIS : légèrement meilleure.
Marché un peu actif et légère hausse
des cours sous la conduite des valeurs
de croissance.

FRANCFORT : affaiblie.
Nouvel effritement 

' des cours bien MILAN : affaiblie.
qu°une certaine résistance des cours se J« «J™ se s°nt *«™5
soit manifestée pendant une partie de la r?nt dans un volume d echanSei lout a

séance fmt moven-
AMSTERDAM : irrégulière. A»e

^
bien disposée.

Les cours n 'ont pris aucune direction LONDRES : bien orientée,
précise , aussi bien parmi les internatio- Notamment les industrielles.
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nales que parmi les valeurs locales.
BRUXELLES : affaiblie.

Assez rares sont les titres qui n 'ont pas
dû céder au moins un peu de terrain.

BOURSE DE ZURICH

Tota l des titres cotés 148
dont traités 78
en hausse 25
en baisse 27
inchangés 26

Tendances

Bancaires bien soutenues
financiè res soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues

La bourse des valeurs a de nouveau évo-
lué aujourd'hui d' une façon irrégulière et
les cours de clôture sont sensiblement les
mêmes que ceux de la séance précédente.

Les bancaires sont soutenues et le mar-
ché est animé. Dans le secteur des finan-
cières, le mouvement à la hausse de All ge-
meinc Finanz s'est arrête aujourd'hui. Le
bon Juvena perd quel ques points. Chez les
assurances on note peu de différences dans
les cours. Dans le secteur des industrielles ,
les chimiques sont légèrement plus faibles ,
plus particulièrement la Sandoz porteur.
Alusuisse porteur, qui avait bien débuté ,
n'a pas pu se maintenir à son cours initial .

Le marché des certificats américains a
été calme. Les valeurs ont été traitées géné-
ralement à la parité de New York.

Les certificats hollandais et allemands
ont évolué dans le même état d'esprit que
les valeurs originales traitée s dans le pays
et sont plus faibles.

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

Bourses européennes
12.9.73 13.9.73

Air Li quide FF 274.80 279.50
Au Printemps 120 120.20
Rhône-Poulenc 160 159
Saint-Gobain 180.10 181
Finsider Lit. 365 360
Montedison 876 866.50
Olivetti priv. 1660 1650
Pirelli 1430 1425
Daimler-Benz DM 338.50 335.30
Karstadt 348
Commerzbnnk 176 174
Deutsche Bank 248 245.20
Drcsdner Bank 188.50 186.50
Gevaert FB 1398 1400
Hoogovens FI.H 68.20 67

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.— 12f5.—
Autriche 16.45 16.95
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.— il.—
Canada 2.91 3.06

Les cours des bourses suisses ci étrangères des changes el des billets nous .int obligeam-
ment  communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de lu bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.
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Saint-Maurice
Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithnér, télé-
phone 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles, - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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HBôURSE
Suisse 12.9.73 13.9.73
Viège-Zermatt 136 139
Gornergratbahn 860 865
Swissair port . 587 585
Swissair nom. 557 557
UBS 3880 3875
SBS 3375 3380
Crédit suisse 3360 3380
BPS 1980 1990
Elektro-Watt 3040 3040
Holderbank port. 506 505
Interfood port. 6075 6100
Motor-Columbus 1580 1570
Globus nom. 4000 4000
Réassurances 2330 2330
Winterthur-Ass. 1200 1205
Zurich-Ass. 6825 6800
Brown Boveri 890 900
|uvena nom. 2500 2500
Ciba-Geigy port. 1800 1805
Ciba-Geigy nom. 1005 1000
Fischer port. 920 915
lelmoli 1450 1440
Héro 4100 4125
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1625 1620
Losinger 1230 1225
Nestlé port . 3880 3875
Nestlé nom. 2280 2280
Sandoz port. 5350 5200
Sandoz nom. 3000 3000
Alusuisse port. 2270 2270
Alusuisse nom. 1000 995
Sulzer 3030 3030

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 1/2 49 1/2
Automation 114.50 115
Bond Invest 87 89
Canac 122 124
Canada Immob 870 895
Canasec 741 755
Denac 88 1/2 89 1/2
Energ ie Valor 91 1/2 —
Espac 288 290
Eurac 365.50 366.50
Eurit 147 149
Europa Valor 144 3/4 146 3/4
Fonsa 105 1/2 107 1/2
Germac 114 116
Gtobinvest 80 1/2 81 1/2
Helvetinvest 103.90 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 84 1/4 85 3/4
lapan Portfolio 403 413
Pacificinvest 8S 86
Parfon 1381— 1456
Pharma Fonds 216 217

Pol y Bond 85 —
Safit 243 249
Siat 63 1035 1045
Sima 169 172
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Crédit suisse-lntern. 82 3/4 84 3 4
Swissimmob 61 1130 1142
Swissvalor 243 —
Universal Bond 93 1/2 95 1/2
Universal Fund 105 107
Ussec S02 820
Valca 87 1/2 89 1/2

¦ et salez, laissez mariner pendant
¦ deux heures.

Retirez les champignons de la
I marinade , essuyez-les légèrement et
" faites leur rejeter leur eau sur le gril
| en les retournant de temps en temps

Pendant ce temps hachez l'écha-
I lote et l'ail de la marinade, ajoutez le
¦ persil et la ciboulette également

hachés ainsi que la mie du pain.
| Dans un plat à gratin, disposez les

I champignons coupés en rondelles.
I Saupoudrez avec le hachis, arrosez
¦ de trois cuillerées d'huile et d'un
i demi-jus de citron. Faites gratiner à
I four très chaud pendant 10 à 15
_ minutes.
I DIETETIQUE
¦ Le paradoxe du champignon

Le champignon est un aliment
I riche, mais qui ne fait pas grossir. Sa
_ forte teneur en matières azotées en
| fait un substitut de la viande dans les B¦ régimes végétariens. Par contre il ne ¦
¦ contient pas de glucides et le pour- ¦
¦ centage en lipides est pratiquement

nul, ce qui explique sa très faible |
| valeur calorique et l'intérêt qu'il pré- _
- sente pour ceux qui désirent suivre I
I un régime amaigrissant : ¦

Le bolet contient 3 gr de protides, '¦ 90 % d'eau.
Le champignon de Paris contient _

0,5 g de protides, 91 % d'eau.
La truffe contient 8,5 g de protides, ¦

a 72 % d'eau
¦ NOTEZ LES SUR VOS TABLETTES
¦ Pour faire revivre,¦ vos vieux pinceaux

Si vous voulez ramollir de veiux m
pinceaux durcis par la peinture, m
| faites-les tremper dans du vinaigre ¦

UN MENU
Poireaux à la vinaigrette
Escalopes de veau
Cèpes gratinés
Fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR
Cèpes gratinés

Préparation : 20 minutes et 2
heures de marinade. Cuisson 20 mi-
nutes. Pour 4 personnes : 1,200 kg
de cèpes, 1 verre d'huile, un bouquet
de persil, ciboulette, 1 gousse d'ail, 1
échalote, 1 petit tasse de mie de pain
rassis.

Otez les queues des cèpes, net-
toyez-les et laissez-les entières. En-
levez les tuyaux sous les chapeaux.
Lavez et séchez têtes et queues.
Mettez-les dans une terrine avec l'ail,
l'échalote et le verre d'huile, poivrez

¦ d'alcool brûlant ou faites-les bouillir ¦
¦ quelques minutes dans le dit |
¦ vinaigre, leurs poils retrouveront leur _

suplesse ;
| Plus de buée sur vos lunettes

Si vous voulez empêcher vos B
I verres de lunettes de se couvrir de I
¦ buée par temps froid, frottez-les au _
* préalable de chaque côté avec un I
| doigt légèrement enduit de savon, ¦

I polissez-les avec un linge propre.

DE ZURICH ^Bourse 
de New York 12.9.73 13.9.73

USA et Canada 12.9.73 13.9.73 American Cyanam 24 1/2 24 1 2
Alcan Ltd. 98 1/2 97 1/2 American Tel & Tel 47 3/4 47 3/4
Am. Métal Climax 108 105 1/2 America n Tobacco 36 1/8 56
Béatrice Foods 68 1/2 68 1/2 Anaconda 22 1/2 22 3/8
Burroughs 660 656 Bethlée m Steel 27 1/4 27 3/4
Caterp illar 203 1/2 203 1/2 Canadian Pacific 17 16 7/8
Dow Chemical 171 168 1/2 Chrysler Corporation 23 5/8 24 1/8
Mobil Oil 170 169 1/2 Créole Petroleum 17 3/4 17 7/8
Allemagne Duponl de Nemours 164 165 3/4
AEG 128 127 Eastman Kodak 130 1/2 131 3/4
BASF 164 163 1/2 Exxon 86 84 7/8
Bayer 139 1/2 138 2 Ford Motor 55 1/2 54 7/8
Demag — 172 General Dynamics 21 1/4 21
Farbw. Hœchst 149 1/2 148 1/2 General Electric 56 5/8 56 3/4
Siemens 285 282 Genera l Motors 64 1/2 64
VW — 153 1/2 Gulf Oil Corporation 21 7/8 21 5/8
Divers IBM 290 1/2 292 1/2
AKZO 79 3/4 79 International Nickel 32 3/4 32 1/4
Bull 40 3/4 40 1/2 Int. Tel & Tel 30 30 5/8
Courtaulds 10 9 1/2 Kennecott Cooper 32 1/4 32 3/8
de Beers port. 25 1/2 25 1/2 Lehmann Corpo ration 14 7/8 14 7/8
ICI 18 1/4 18 1/2 Lockheed Aircra ft 6 1/2 6 3/4
Péchiney 93 92 Marcor Inc. 24 1/8 24 3/8
Phili ps Giœil 59 1/2 59 1/4 Nat. Dairy Prod . 43 7/8 43 3/4
Royal Dutch 119 1/2 118 1/2 Nat. Distiliers 14 1/4 14 1/4
Unilever 144 1/2 143 1/2 Owens-Illinois 34 3/4 35 5/8

Pour blanchir le nylon jauni
Si vous voulez que votre nylon I

blanc ne jaunisse pas, ajoutez dans
l'eau de rinçage un peu d'eau oxy- I
gênée à 10 volumes.

VOTRE SANTE
Si vous voulez bien dormir , '

n 'oubliez pas l' oreiller.
On accorde peu d'attention à son ¦

matelas et alors pas du tout à son I
oreiller.

Et pourtant l'oreiller , c 'est tout le
sommeil. On peut combattre les In- |
somnies rien qu'en demandant à cer- ¦
taines personnes de se procurer I
d'autres oreillers, plus convenables I
moins épais plus longs ou plus ¦

courts.
Cela favorise le sommeil , car votre _

nuque repose bien et quand elle re- I
pose, vous reposez bien, elle tient ¦
une place vitale dans l'existence. La '
nuque travaille toute la journée, I
quand vous dormez mal 24 heures
sur 24, vous la fatiguez. N'espérez |
pas aller bien loin car vous dérangez .
le système nerveux et toute la cir- I
culation cérébrale. Une nuque dou- I
loureuse ça cache bien des choses, ¦

c'est un baromètre. En vous cou- |
chant arrangez bien votre oreiller. >
N'hésitez pas à le prendre, à le ta- ¦
poter à l'aérer. Il ne faut pas qu'il ¦
fasse de faux plis mais doit s'adap- '
ter. Les Japonais prennent un I
simple boudin bourré de crin ou sou- ¦
vent un rondin de bois qu'ils glissent I
sous la nuque, et croyez-moi dor- I
ment comme des loirs.¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i

!BM 290 1/2 292 1/2
International Nickel 32 3/4 32 1/4
Int. Tel & Tel 30 30 5/8
Kennecott Cooper 32 1/4 32 3/8
Lehmann Corpo ration 14 7/8 14 7/8
Lockheed Aircraft 6 1/2 6 3/4
Marcor Inc. 24 1/8 24 3/8
Nat. Dairv Prod . 43 7/8 43 3/4
Nat. Distiliers 14 1/4 14 1/4
Owens-Illinois 34 3/4 35 5/8
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 24 1/4 24 1 4
Republic Steel 22 3/8 22 1/4
Roval Dutch 41 1/8 40 1/4
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 7/8
Union Carbide 36 1/4 35 3/4
US Rubber 11 3/8 11 3/8
US Steel 30 3/8 30 1/8
Westiong Electric 32 1/4 31 7/8

Tendance à peine soutenue. Volume 11.660.000
Dow Jones :
Industr. 881.32 880.57
Serv. pub. 98.93 98.70
Ch. de fer 160.05 160.32

Personne n 'est aussi mal placé que
le poisson rouge pour juger son
aquarium.

André Malraux

1

| L'amour c'est... \

...supporter sans sourciller les
baisers à la crème de beauté et les
bigoudis dans les yeux.

CopTî Si, 1970 IOS ANGELES TIMES
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I SIERRE BÉUyB | ARDON ftJÉfJi_|
Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Un film de Sergio Gobbi
LES GALETS D'ETRETAT
Avec Virna Lisi et Maurice Rosset.

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Le grand succès du Festival de Cannes :
LES FEUX OE LA CHANDELEUR
Avec Annie Girardot acclamée pour son inter
prétation fantastique
Domenica aile ore 16.30
BEATO TRA LE DONNESIERRE ¦BjËUfl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 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.

MONTANA IHftâjttl
Ce soir à 21 heures
LES JOYEUX LURONS
Alice Sapritch - Michel Serrault
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
SERGENTE FLEP INDIANO RIBELLE

I CRANS B__f___^8
A 17 h. et 21 h. et en nocturne à 23 h.
LA GRANDE BOUFFE
(20 ans)
Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazi
Marcello Mastroianni

I SI0N WÊÊÊÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - Parlé français - Métrocolor
- 14 ans
Reprise du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Une production David O'Selznick avec Clark
Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard, Oliva de
Havilland - 10 Oscars - Prix imposés.

I SI0N BnaâSBH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - East-
mancolor -16 ans
En première
LA NUIT AMERICAINE
Un film de François Truffaut avec Jacqueline
Bisset, Valentine Cortèse, Jean Champion,
Jean-Pierre Aumont. « Méritait la palme
d'amour de Cannes » (France Soir)

I CIDM M"!"! lîïl
l_ ¦M.U-.-.M-l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Panavision couleurs - 18 ans
La réunion inédite de deux géants Georges 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
Alexander, Scott Wilson, Rosalind Cash

Les bébés chimpanzés ont, eux aussi,
besoin d'amour et de soins...

Surtout si leur mère les a abandonnés. Tereska est dans ce triste cas
et il a bien besoin des « nurses » du zoo qui n 'oublient jamais un
biberon toujour s avalé avec gloutonnerie.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.60 7.14
Chemical fund D 10.50 11.48
Technology fund  D 6.27 6.87
Europafonds DM 37.86 39.80
Unifonds DM 22.— 22.50
Unircnta DM 41.27 42.60
Unispecial DM 57.37 60.30

| FULLY ^M
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement drôle I

MARTIGNY K|lfl

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 ftjjli!!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le western qui déchaîne l'enthousiasme !
JEREMIAH JOHNSON
Avec Robert Redford et Will Geer

Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Du tout grand cinéma signé Philippe Labro
L'HERITIER
Avec Jean-Paul Belmondo et Caria Gravina

I MONTHEY ftifflSSI
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le plus sensationnel film d'espionnage de
dix dernières années
LE SERPENT
Un film digne d'Henry Verneuil avec Henry
Fonda, Yul Brynner, Virna Lisi. Dirk Bogarde,
Philippe Noiret et Martin Held. - Musique
d'Ennio Morricone (Il était Une fois...)

MONTHEY BJtffll
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

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 16
ans révolus.
Un raz de marée d'éclats de rire avec le der-
nier film de Georges Lautner
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES
Avec Michel Galabru, Paul Préboist , Jean
Lefebvre. Dani

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.33 9.45
Crossbow fund 6.67 6.59
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18.15 Téléjournal
18.20 Pays caché

Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeu nesse

La pince à linge
19.00 Avant-première sportive
19.10 La météo
19.15 Un jour, une heure
19.35 Pays caché
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Fou

Un film de Claude Goretta
21.45 Festival international de jazz

de Montreux
22.10 La Djerba, d'Ulysse en jet
22.35 Téléjournal

18.25
19.05
19.15
19.50
20.20
20.40
21.00
22.10
22.55

Pour les enfants
(C) Téléjournal
(C) Printemps canadien
Les interventions dans le territoire
(C) Téléjournal
Magazine régional
Le Signe du Commandement
(C) Theodorakis
(C) Téléjournal

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 Meeresbiologie

10.30 und 11.10
Der Wiener Kongress

17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Fall fiir Mànndli

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hans A. Traber gibt Auskunft
21.00 Zum Nachtisch : Blaue Bohnen

Spielfilm mit Eddie Constantine
(Deutsche Version)

22.30 Tagesschau
22.40 Gilbert Bécaud à l'Olympia

Eine Stunde mit « Monsieur
100 000 Volt » aus der Panser
Music-Hall

__<¦_
« LE FOU » UN FILM conception du monde. Vision triste et pes-

DE CLAUDE GORETTA simiste. Film souven t désespéré qu 'aucune
lueur d'espoir ne vient éclairer.

Le dernier film de Claude Goretta L'in- En complément de programme une émis-
vitation fu t  prése nté au Festival de Cannes sion musicale, du jazz, un récital du pia-
et obtint un prix du jury. Le film va être niste McCoy Tyner.
distribué dans les salles de cinéma en A noter que ce récital est diffusé à l'an-
France et en Suisse. tenne deux mois après son enregistrement à

La télévision propose de revoir un pré- Montreux, alors que précédemment le Fes-
cédent film de Goretta, Le fou qui f u t  pro- tival du jazz de Montreux était retransmis
duit par le groupe des cinq et par la télévi- souvent avec une année de retard. Dans les
sion suisse. prochains mois, un soir par semaine, on

François Simon est le principal interprète pourra entendre ou réentendre les moments
de cette œuvre qui fu t  tournée principa-
lement à Genève.

C'est l'histoire d'un chef magasin ier dans
un grand magasin. Avec sa femme Jeanne,
il rêve d'acheter une petite maison à la •wr̂ ± g^ _
campagne pour y prendre sa retraite. Le B-taP*̂  _l _ \ _^ _f \  _T%0% _t_T_k
coup le économise depuis longtemps dans __ ¦  l_^_rTl,l

M «_ f_j !¦__!

Mais une maladie soudaine oblige ^— ._r_J__ -2_i _> m-m _r _t ^Ê MaGeorges Plond . le chef magasinier, à pren- ÏVfllT II II I I  W'\dre une retraite anticip ée. Il n 'a pas assez Mm W\mW%̂ M ^tL  MJL^^ a___ J->
d'argent pour acquérir la maison. Il espère 

^ y  "N.
encore pourtant. Il place ses économies / /" ' l\ A A.
dans une société d'investissement. Celle-ci I i.< ( .PX4- \fait faillite. Georges Plond voit ainsi dis- [ _
paraître ses économies et le rêve de sa vie.

Cette cruelle déception va le conduire à
se révolter contre la société.

Histoire d'une solitude, histoire assez
sombre, dans lequel le cinéaste projette sa

Centrale de Sion

Administration el rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19 - 274.
André Luisier. rédacteur en chet . F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de 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.
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les plus importants du Festiva l du jazz de
Montreux de cette année.

Télémaque

--

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être t ransmis directement â la rédac-
tion 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.
Réclame* : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

NOUS SOM-
MES FICHUS
ALORS ?.a_l

>^JE N'AI JAMAIS DIT V7i
CELA. NOUS ALLONS I

DRESSER ICI UN BÛCHER
POUR FAIRE UN SIGNAL LE

MOMENT VENU.N0US NOUS TIEN
DR0NS PRETS A L'ALLUMER !

LA GRANDE
BOUFFE

CINEMA CRISTAL
Tél. 027/7 11 12

CRANS
Vendredi, samedi, dimanche
Vendredi également en nocturne à
23 heures

12.30
13.00
13.15
18.20
18.45
18.55
19.10
19.20
19.45
20.18
20.35
21.35
22.25
23.25

Miditrente
24 heures sur la une
Treize heures magazine
Vivre au présent
La Maison de Toutou
A la recherche de
Pour les petits
Actualités régionales
24 heures sur la une
L'Etang de la Breure

Opération Vol
« 73 »
Midem 73
24 heures dernière

14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.30
23.25

(C) Aujourd'hui madame
(C) Lagardère
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) L'Homme du « Picardie »
(C) l.N.F. 2
(C) Là Tête des Autres
(C) Italiques
(C) l.N.F. 2

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

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine

Demandez le programme
14.05 Après-midi d'été

Rencontres internationales
de Genève ¦

14.15 Radioscolaire :
A vous la chanson !

14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Le Roman de Tristan et
Vseult (15)

16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Le théâtre mis en idées
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
20.15 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre des
Wiener Symphoniker

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

8.00 Informations et -
Revue de la presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Nicolas Copernic

11.30 Du Concert du vendredi à
L'Heure musicale

12.00 18.00 Programme musical in-
terrégional

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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Carte blanche à... l'Echo de

Vernier
22.00 Visages

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, U.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame Musi que.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosc-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19. 15 Actualités. 20.00 Pour le 77"
anniversaire de Willy Reichert.
21.15 Chansons de cow-boys. 22.20
Revue de presse. 22.20-1.00 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Orch. de musique légère
RSI. 13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Ocarina.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Disques. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Le président de la Confédération au centenaire de la SSIGE
Industrie énergétique : problèmes pressants et importants
L'AVENIR EST-IL ANGOISSANT ?

ficiles , dans notre France , le nombre

MONTREUX. - A l'occasion du centenaire de la Société suisse du gaz
et des eaux (SSIEGE), le président de la Confédération, M. Roger
Bonvin, a fait un exposé aux participants réunis jeudi après-midi au
palais des Congrès. Après avoir brièvement traité du développement de
l'économie hydraulique et des préparatifs en vue de l'introduction dans
la Constitution fédérale d'un article élargi sur l'économie hydraulique,
le président de la Confédération a parlé des problèmes énergétiques
qui sontl'un des autres éléments vitaux de l'être humain.

L'énergie a l'origine
des sciences

et de la technique
L'énergie, source de lumière, de

force et de chaleur est, au sens figuré ,
la pierre angulaire de la civilisation et
de la culture. Grâce à elle l'homme
survit dans des régions du globe où il
ne pourrait vivre. Elle est indispensa-
ble à son alimentation, à l'édification
de sa demeure, elle lui permet de se
transporter et de communiquer d'un
bout à l'autre de l'univers. Elle con-
tribue à l'édification de sa culture et

La Pietà de Michel-Ange, la p lus
miraculeuse représentation de la
Douleur avec sa puissance de
renouvellement et d'amour, a été
mutilée par un dément.

•Ce dément, hélas ! représente
assez bien notre espèce humaine
dans son aversion pour toute dou-
leur, dont la vue, même dans une
œuvre d'art lui est insupportable.

C'est que la douleur, . comme la
mort, justement ou injustement su-
bies, se révèlent à nous comme
notre propre frui t, comme le salaire
de la désobéissance et du péché.

Nous leur repondons, naturelle-
ment, par le rejet et le refus.
Jésus seul, venu à nous dans notre
nature humaine, pouvait changer
la souffrance en une beauté, une
valeur, une puissance de vie, et la
mort en une résurrection. Il l'a fait
en portant sur ses épaules inno-
centes la croix de nos douleurs
méritées ; en souffrant tout ce qu 'il
fallait souffrir pour l'humanité
coupable.

Ce serait une comédie si la Pas-
sion du Fils de Dieu nous exemp-

de la civilisation. Elle est la condition
essentielle de l'expérimentation, sour-
ce de progrès.

Mais tout ce bien-être dont jouit
l'homme grâce à l'énergie, aboutit
finalement à un gaspillage de celle-ci.

Economiser l'énergie
et diminuer ses effets nocifs

sur l'environnement M
Le pétrole restera vraisemblablement la

Toute l'énergie utilisée se transforme principale source d'énergie jusqu 'en l'an
définitivement en chaleur, en émettant 2000. Ainsi la diminution des réserves de
simultanément des matières polluantes. pétrole pourrait aller de pair avec une
Tant qu'il faudra utiliser la combustion de croissance de la consommation du char-
matières fossiles (charbon , pétrole, gaz ^on
naturel) comme source d'énergie, il con- Quant au gaz nature l, le problème qui se
viendra de le faire aussi rationnellement posera après l'épuisement des réserves est
que possible de manière à réduire au celui de i'affectation des réseaux de gazo-
maximum leurs effets nocifs sur l'environ- ducs, par exemple pour le transport du
nement. charbon liquéfié ou gazéfié. On sait que le

Autrefois, alors que l'on alimentait son président des USA a accordé un crédit de
poêle ou sa chaudière à la pelle, la période 5 milliards de dollars pour l'étude des
de chauffage durait du 1" octobre au méthodes techniques les plus rationnelles
31 mars. Aujourd'hui le chauffage est en- d'exploitation des gisements, de transport
clenche dès que la température extérieure et de consommation du charbon,
atteint moins de 10 degrés, serait-ce en Une autre solution actuellement à l'étude
juillet En modérant le chauffage des habi- consisterait en la décomposition nucléaire
tations, on en ferait profiter la santé de ses de i.eau en oxygène et en hydrogène ,
occupants. 

^ ^ 
méthode dont le rendement énergétique

L'objectif general de l'économie energe- serait supérieur à celui de l'électricité ettique devrait être d'utiliser les forces natu- qui permettrait d'affecter les pipe-lines au
relies qui sont nuisibles lorsqu 'elles ne sont transport de l'hydrogène ainsi produit , àpas domptées. La roue a aube et es rétat ur ou en combinaison avec d'autresmoulins a vent sont des exemples elo- matières
quents de cette utilisation. Les méthodes Les données ci-dessus, dit le présidentmodernes d'exploitation sont les bassins de la Confédération , se rapportent à l'évo-d'accumulation et les centrales hydrauh- lution jusqu .a ,a fin du deuxième millénai-ques de montagne, les centrales solaires re Au.deIài a {audra trouver et exploiterdans les zones chaudes es centrales d.autres sources d.énergie. 11 appartiendra« marées motrices » au bord de la mer, les aux milj eux de ,a science et de ,a techni.installations utilisant la chaleur terrestre ue d-ouvrir les voje!i vers ce but.dans les régions volcaniques et, peut-être u faiseur de prf nostics > a moins qu 'ildemain , les courants marins. Etant donne n'entende prophétiser, doit se fonder surla quantité d énergie nécessaire, il faudra des faits & et présents , il doit extra-cependant encore une somme immense de |e_ Un pr0nostic ne se réalise pas pourtemps, de trayai et de capitaux pour par- ]a seuIe raison ,n donne ,,_ lerte etvenir a des résultats satisfaisants au point vo une réaction qu i changera le coursde vue écologique. Aujourd'hui , nous som- des choses. Ainsi, il n'v a oas lonutemns onmes toujours a une époque de prédomi-
nance des sources fossiles d'énergie.

En vingt ans,
les besoins auront triplé

Exprimés en unités pétrolières , les
besoins en énergie se sont élevés à 3 mil-
liards de tonnes en tout en 1960, et à
5 milliards en 1970. On estime qu 'en 1980
nous aurons besoin de 8,5 milliards de
tonnes, ce qui fera trois fois plus qu 'en
1960.

La part des dérivés du pétrole passera
d'un tiers à la moitié environ , celle du gaz
naturel d'un septième au cinquième, alors
que la part du charbon diminuera de la
moitié environ au quart. La part mondiale
d'électricité primaire , c'est-à-dire tirée de
l'énergie hydraulique et atomique, ne
s'élève qu 'à quelques pourcent. Il faudra
attendre l'an 2000 pour que cette part
passe à 22 % et que celle des autres sources
d'énergie diminue de quelque pourcent.
C'est notamment la production des centra-
les nucléaires qui fera monter la part de
l'électricité primaire.

Les sources
d'énergie traditionnelle

suffiront-elles ?
Les gisements de charbon connus dans

le monde et présumés sont évalués à 6700
milliards de tonnes, alors que la consom-
mation entre 1971 et 2000 est estimée à 89
milliards. Les réserves mondiales de char-
bon seront donc à peine entamées en 2000.

L'éternelle erreur Jacobine
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

est composée de sous-ethnies variées
habitant des paysages différents. Ce
n'est pas une raison pour la transfor-
mer en un puzzle où tout pouvoir
s'effriterait.

Si j'étais le législateur , je ferais con-
fiance au bon sens du citoyen et à son
attachement au « pays ». Il n 'est pas
prouvé que celui votant communiste
sur le plan national agirait de même
sur le plan régional où il verrait de
plus près les agissements de ceux dont
il croit partager les opinions. On est

Quant au pétrole , les gisements connus
et présumés sont estimés à 500 milliard s de
tonnes, auxquels viennent s'ajouter 800
milliards de schistes et de sables pétrolifè-
res dont l'exploitation n 'est pas rentable
aujourd'hui.

On estime la consommation cumulée des
dérivés du pétrole entre 1971 et 2000 à
140 milliards de tonnes , de sorte que 10 %
seulement des gisements de pétrole seront
épuisés en 2000. quant aux réserves mon-
diales connues de gaz nature l , elles s'élè-
vent à 50 000 milliards de mètres cubes : la
consommation cumulée de 1971 à 2000 est
estimée à 57 000 milliard s, de sorte que les
réserves connues ne suffiront pas à couvrir
nos besoins jusqu 'en l'an 2000.

Les gazoducs
transporteront-ils

du charbon liquéfié ?

considérait une croissance économique an-
nuelle de 5 % environ comme nécessaire
pour les nations industrielles. Mais surgi-
rent à cette même époque les problèmes de
l'environnement, de la surpopulation , du
coût de l'aménagement des infrastructures
nécessaires. On ne tarda pas à en déduire
que la croissance économique est la source
de tous les maux et, de là à réclamer la
croissance à zéro, il n 'y avait plus qu 'un
pas facile à franchir.

Faut-il atténuer l'expansion
économique ?

L'augmentation croissante de la consom-
mation d'énergie est en rapport étroit avec
la croissance économique. Le président de
la Confédéra tion estime insensé de priver
de l'énergie indispensable un potentiel
économique doi
entretient un ni
vidus. U ne pou:
qu 'une catastro
délibérément Vi

qui occupe, nourrit et
e considérable d'indi-
en résulter autre chose
sociale. Pour raréfier
ie, il faudrait la raré-
la rationner. S'il fallaitfier , la contingenter, la rationner. S'il fallait

prendre des mesures en vue de freiner
l'expansion économique, c'est sur les
causes de cette extension qu 'il faudrait
agir.

M. Roger Bonvin traite ensuite du rôle
politique que joue le pétrole dans le mon-
de, relevant les faits de ces dernières se-
maines en ce qui concerne le raidissement
des pays producteurs , notamment du Pro-
che-Orient, envers les compagnies pétro-
lières. Il constate qu 'il est hors de doute
que ces pays producteurs n 'hésiteront pas
à tirer tout le profit possible de la situation
et à Tiausser les prix du pétrole jusqu 'au

pour réduire le patronat , voire à le dé-
pouiller en partie , mais il ne saurait
être question de toucher à son propre
bien. Or, en ces temps réputés dif-

des petits propriétaires - donc des
conservateurs - est beaucoup plus im-
portant que ne le laissent supposer les
résultats des élections législatives. Cela
tient à ce que l'on vote au nom de la
théorie et que l'on change d'opinion
sitôt que la prati que de ces .théories
vous atteint dans votre bien. Les
hommes...

Charles Exbrayat

point critique, provoquant ainsi un rench é
rissement de l'énergie.

Plutôt sombre l'avenir
de l'économie énergétique
Passant en revue la situation de l'écono-

mie énergétique de la Suisse, M. Roger
Bonvin souligne qu 'elle est caractérisée par
la fin des aménagements hydrauli ques , par
le passage à l'énergie atomique comme
moyen de production d'électricité, la subs-
titution du mazout au charbon et le rem-
placement du gaz de ville par le gaz natu-
rel.

L'Europe est tributaire à 50 % des pays
producteurs-, la Suisse à 80 %. Les grandes
compagnies pétrolières exercent un certain
rôle compensateur, de sorte que la dépen-
dance de la Suisse n'est pas aussi grande
que ne le laisse supposer le pourcentage du
pétrole à l'approvisionnement de notre
pays en énergie. Il faut admettre que
l'énergie atomique et le gaz natu rel frei-
neront l'expansion du pétrole, mais pas au
point de lui faire perdre sa position domi-
nante.

Plus nous allons de l'avant, moins il
nous sera possible de pratiquer une politi-
que énergétique autonome. Les ressources
hydrauliques étant épuisées seul l'aména-
gement de stations de pompage permettra
de les compléter. Pas d'uranium, pas de
charbon , pas de gisements de pétrole ou de
gaz naturel nous font dépendre de l'étran-
ger.

Nous ne sommes pas non plus en me-
sure d'exploiter seuls d'autres sources d'é-

nergie. La fusion nucléaire serait bien l'une
de nos possibilités, mais elle n'est pas
encore rentable comme source d'énergie.
Pour la rendre économique il faudra
encore bien des recherches intenses et des
investissements considérables. Nous
dépendons aussi de l'étranger pour la re-
cherche. Nos instituts et nos savants peu-
vent y contribuer , mais il n'est pas possible
à notre pays de procéder seul dans ce do-
maine.

La position
de l'industrie gazière

La Suisse a intérêt à améliorer son
approvisionnement en gaz naturel. Il s'agit
là des principes reconnus de la diversifica-
tion des sources d'énergie et de la protec-
tion de l'environnement de notre pays. Le
gaz naturel ne peut apporter qu 'une mo-
deste contribution à l'approvisionnement
en énergie. Il serait faux de penser que
l'industrie gazière lance une nouvelle sour-
ce d'énergie sur le marché par pur espri t
d'entreprise et de lucre. Comme les compa-
gnies d'électricité , l'industrie gazière n 'est
qu'un service public d'approvisionnement
en énergie et le gaz doit être utilisé de la
manière économiquement optimale et au
mieux des intérêts publics.

En terminant, le président de la Confé-
dération rappelle ce que furent les débuts
de la prospection du gaz naturel et la mise
en place des gazoducs pour sa consomma-
tion en Suisse, notamment sur le Plateau ,
et se félicite du dynamisme de l'industrie
gazière helvétique.

Mater
dolorosa

tait de notre propre passion. Ce que
Jésus fait , c 'est de la conduire, non
pas au néant, mais à la patience
ici-bas et à la joie éternelle. Il
transforme notre souffrance en une
œuvre d'amour.

A sa passion, Jésus lie plus inti-
mement les âmes les p lus saintes,
les plus capables d'aimer. La pre-
mière de ces créatures, immaculée,
préservée de toute tache, et le cœur
aussi plein de charité qu 'il est plei n
de grâce, c'est sa propre Mère et
notre Mère, la Vierge Marie.

C'est pourquoi, à côté de
« l'Homme de douleurs » (Is.
53,3), l'Eglise met toujours la
Mater Dororosa. Les deux for ment ce
groupe si bouleversant et si paisible
de la Pietà : la Mère de J ésus rece-
vant entre ses bras le corps ina-
nimé de son fils.

N'est-elle pas aussi la Mère de
nous tous, recueillant dans son
cœur toutes les douleurs du
monde ? J 'imagine que c 'est ainsi,
à certains moments, qu 'elle berce
comme inanimée l 'Eglise , qui est
Jésus lui-même souffrant une nou-
velle passion, mais certaine de sa
résurrection.

Le geste du fou  qui s 'en prend à
la Pietà n'est-il pas l'attitude pré-
sente du monde, sa haine de la
souffrance et même de la pitié, sa
frénétique recherche de la folie et
des plaisirs ?

Je pense que les sœurs qui se
penchent sur les souffrances hu-
maines, telles les sœurs hospita-
lières qui œuvrent en Valais depuis
deux cents ans et s 'appellent si jus-
tement « les filles de Notre-Dame
des Sept-Douleurs et de Sainte-
Marthe », continuent, plus vivante
qu 'une représentation artistique
fût-elle la plus belle du monde, la
réalité de cette Mère de Jésus qui
recueille dans son cœur toutes nos
douleurs.

MM

Une opinion

SUITE DE LA PREMIERE PAGE „ _ ous para;t dès brs éminemment
bre des citoyennes et citoyens habiles nécessaire de doter les autorités de ce
à voter , demande qui devra être dé- pays de moyens appropriés pour une
posée dans les 60 jours dès la publi- rapide et efficace mise en œuvre des
cation au Bulletin officiel du texte lé- nouveaux textes législatifs, mise en
gislatif élaboré par le Grand Conseil. œuvre que seule l'institution du ré-

II en va de même en matière fi- férendum facultatif peut assurer. Il en
nancière avec, cependant, l'importante Va de même des modifications par-
réserve suivante : sont soumises à la tielles que les lois et décrets en vi-
votation du peuple toutes décisions du gueur doivent subir en vue de leur
Grand Conseil entraînant une dépense adaptation aux exigences de notre
extraordinaire supérieure a 1 % arron-
di au million supérieur de la dépense
brute du compte financier de l'exer-
cice écoulé, si cette dépense ne peut
pas être couverte par les recettes ordi-
naires du budget.

D'autre part, il convient de
mentionner que les décrets qui ont un
caractère d'urgence ou qui ne sont pas
d'une portée générale et permanente,
ainsi que les dispositions législatives
nécessaires pour assurer l'exécution
du droit fédéral , continueront comme
jusqu 'ici à échapper au référendum
obligatoire aussi bien qu 'au référen-
dum facultatif.

En somme, les modifications pro-
posées peuvent être comparées aux
dispositions en vigueur de la Consti-
tution fédérale qui ne connaît pas le
référendum obligatoire (sauf dans les
cas de modification de la Constitu-
tion).

Nous devons noter d'autre part qu 'à
ce jour Lucerne, Zoug, Fribourg, Bâle-
Ville, Saint-Gall , Tessin, Vaud , Neu-
châtel et Genève connaissent l'insti-
tution du référendum facultatif en
matière législative.

L'abolition du référendum obliga-
toire a soulevé diverses critiques de la
part des citoyens. L'on craint , par
cette abolition , de perd re des droits
séculaires, peu importe de savoir si
ces droits sont vraiment et efficace-
ment utilisés.

L'on a reproché au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil de n'en faire qu 'à
leur guise, en matière législative ou fi-
nancière.

En replaçant les choses dans leur
contexte véritable, le Grand Conseil a
dû élaborer d'innombrables textes lé-
gislatifs en vue d'assurer l'exécution du
droit fédéral. Or, nous savons qu 'en
tout état de cause, ces textes échap-
pent à tout référendum puisqu 'ils ne
font qu 'appliquer des dispositions lé-
gales fédérales, élaborées elles par les
Chambres fédérales.

Cette nuance nous semble très
importante , car très souvent, l'opinion
publique n'a pas suffisamment décelé
la vraie nature du texte législatif
adopté au Grand Conseil.

D'autre part, nous devons noter
qu'une importante partie de l'arsenal
législatif vaiaisan fait date. Pensons à
la loi sur le régime communal. Pen-
sons à la loi sur les expropriations ,
textes qui marchent allègrement vers
leur centenaire.

temps.
Ceux qui prétendent que leurs

droits démocratiques seront lésés par
l'institution du référendum facultatif
omettent de prendre en considération
les nouvelles dispositions créées en
vue de faciliter l'exercice du droit
d'initiative. C'est ainsi qu 'il y aura ré-
férendum , en matière législative ou fi-
nancière, lorsque 4 % du nombre des
citoyens habiles à voter lors de la der-
nière élection du Grand Conseil en fe-
ront la demande qui doit être déposée
dans les 60 jours dès la publication du
texte législatif au Bulletin officiel.

Pour faciliter au maximum l'exercie
du droit à l'initiative, les signatures
appuyant la demande de référendum
sont données et remises par la com-
mune ou, mieux, apposées dans un re-
gistre remis par l'Etat aux communes.
Ces dernières tiendront ce registre à
disposition des citoyens pendant le
délai de 60 jours ci-dessus. A l'éché-
ance de ce délai , les communes men-
tionneront à l'Etat le nombre de si-
gnatures valables. Si le nombre requis
est atteint , le Conseil d'Etat organisera
la votation populaire.

Nous remarquons que le taux de
4% exigé, correspond , dans les
grandes lignes, au nombre de signa-
tures requises dans les cantons qui
connaissent déjà le référendum facul-
tatif. C'est ainsi que Genève exige
7000 signatures, Neuchâtel 6000, Fri-
bourg 6000, alors que le canton de
Vaud en exige 12 000.

Il importe donc d'accepter les pro-
positions concernant les modifications
à apporter à l'art. 30 de la Constitu-
tion valaisanne. Il convient de voter
OUI dans cette prochaine consultation
populaire , tout en se persuadant , si
besoin est encore, qu 'un canton qui
poursuit intensivement son dévelop-
pement doit être doté d'une procédure
appropriée et moderne d'avènement
des lois et d'engagement de ses fi-
nances.

Et si le référendum facultatif nous
semble apporter avec lui un inévitable
regain supplémentaire d'intérêt des ci-
toyennes et citoyens à la chose pu-
blique, nous pourrons dire , en cas
d'issue positive du scrutin , que l'élec-
torat vaiaisan a fait fi des querelles de
clocher pour n'envisager que le véri-
table intérêt du pays.

Pierre de Chastonay
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Jtey t ir ts  à grand rayon ef hctroK
100 % laine vierge

____P___ _____^^

:' - A,. * V " *"" -S*. >¦$
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A Sion: 18, av.de la Gare ; à Monthey: 9, av.de la Gare

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne. Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Nyon, Schaffhouse , Shopping-Center Spreilenbach, Sion, Saint-Gall . Thoune. Winterthour , Zurich.

Remorques pour voiture et jeep
WtBSSST ^W^̂àli ' i " i ,n.trtl,m<.<~****mÊS^^*— r

— ^̂ -«..aaaaia»^̂

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

Naturalisation

§ 

d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes,

Chr. Steinbach, 8003 Zurich

Direction : M. Steinbach,

Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité : têtes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

QsHo

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont
été entièrement

satisfaits...»

M
nous dit Monsieur Georges Nobs,

La Chaux-de-Fonds. - ,

C csi pourquoi, avant
d'acheter

un téléviseur-couleur
vous devez lire les résultats du sondage d'opi- 1
nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs
suisses sur la télévision en couleur, le service
après-vente et le service-location. Vous
recevrez gratuitement le détail de ces inter-
views en envoyant le bon ci-dessous, j ^ ^r__?!__ ¦

I

I

RADIO TV SIEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/6 1 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la brochure des résultats du sondage.

Nom
Prénom 
Rue 
No. oostal/Lieu

(A retourner à : Steiner AG,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) s_ 

/A
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ouveautés de vacances
[otelplan: Brésil Ceylan

anaKOK rama
oao-ei iour au monae

Le Tog

Un dicton prétend que la nouveauté
aussi de cet avis. En parcourant notre programme de vacances d'hiver 1973/74 , vous
rencontrerez de nombreuses nouveautés , petites ou grandes, qui vous permettront d'en
richir vos connaissances du monde - à des prix qui sont étonnamment modestes par
rapport à ce qui vous est offert !
Parmi les nombreuses suggestions nouvelles figure , entre autres, un tour du monde
prometteur en 50 jours. Mais c'est l'histoire des 80 jours M 
mouvementés de Jules Verne vous direz-vous. ____^^^^^
C est bien cela , mais chez nous ce sont ,

^selon arrangement , 50 ou 55 ou 46 jours
d'une vie pépère. Au fait , «il n 'y a rien
de nouveau sous le soleil» , s'il faut en
croire cette citation.

que deux , qui sont exceptionnelles : Croisière de 23 jours en Indonésie ,
dès Fr.4800.-. Itinéraire : en avion Zurich-Bangkok-Singapour ,

croisière Penang- Belawan-Sibolga-Nias-Padang-Djakarta-Bali- jj
Semarang-Singapour, puis vol Bangkok-Zurich. Croisière fascinante 1

de 15 jours aux Caraïbes, dès Fr.2720.-. Itinéraire : en avion |l|||
Genève/Zurich-la Guadeloupe , croisière La Trinité-Barbade-St-Vin- jl§P

cent-la Martinique-Antigua-la Guadeloupe-Grenade-La Guaira- wÉ£?i
Curaçao-San Juan-St.Thomas-la Guadeloupe, puis vol retour à lySs?

Genève/Zurich. Croisières déjà à partir de Fr. 570.-. '"̂

toujours un charme tout particulier. Nous sommes

i ou 46 jours r̂ Le Brésil i
I n 'v a rien M La nouveauté de cette destination
,.. e r c'est le grand circuit aérien au Brésil. 1

S 11 f au t  en Ë Rio de Janeiro , pleine de tempe- 1
¦ rament;  Brasilia , la capitale; Sâo Paulo , ^^^S^^SB la plus grande ville du Brésil; les Wjm
1 chutes grandioses de l'Iguazu en pleine >7^^^^H¦ forêt vierge et Asunciôn , la capitale |?||pii|li
% du Paraguay. Le prix de ce grand cir- l§p:
\ cuit aérien: Fr. 3980.- pour 16 jours , li'l Li B» /-
^  ̂ au départ de Zurich. Arrangements déjà f^C&pw&Aïi
X à partir de Fr. 1490.-. | .f &Càf t  /

^̂ ^  ̂ ^* -*£3r -'*** * 'i
Croisières

II y a tellement de possibilités que nous ne pouvons en mentionner
eux , qui sont exceptionnelles : Croisière de 23 jours en Indonésie .

Nouvelles possibilités de combinaison , au départ de
Zurich: une semaine Bangkok et 1 semaine circuit de

Thaïlande , dès Fr. 1980.-; une semaine Bangkok
et I semaine Penang, dès Fr. 1970.-; Bangkok/Singa-

pour/Penang, 16 jours, dès Fr.2250.-; 2 jours à
Bangkok et à Singapour , suivis d'une croisière en

Indonésie , 23 jours , dès Fr.4800.-. Une autre offre
nouvelle: vacances à Penang, 16 jours , dès Fr. 1970.-.

Arrangements déjà à partir de Fr. 1050. .

Avant ou après avoir fait un séjour sur les plages
paradisiaques de Ceylan , vous aurez mainte-
nant la possibilité de faire un circuit d'une semair
en Inde du Sud , vous offrant l'occasion de faire
un retour dans le passé historique et culturel du
pays: Madras , Mahabalipuram , Kanchipuram ,
Trichionopoli , Madurai et Tanjore . 16 jours , au
départ de Zurich, dès Fr. 2280.-(le circuit en
Inde du Sud peut également être combiné avec
le circuit de Ceylan).

_ _»~vb_. ^V ¦¦ ¦ - ¦ 
- - y

f* : i T_nDT^'*»fla_E——_.
S <W «! \„ fa_Ë>l&_-____l_-y _J,fj " ~ '»' -»' PJgffTB'wii**'¦"A- * ^^w^lrwyjpigfci
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Deux possibilités vous sont offertes de
passer des vacances au Togo, en
Afrique occidentale: 1) Vacances balné-
aires , avec de nombreuses possibilités
de sports et d'excursions. 15 jours, dès
Fr. 1000.-. 2) Circuit de 3 pays, Ghana ,
Togo et Dahomey, l'Afrique noire
dans toute son originalité. Avec
1 semaine de vacances balnéaires, avant
ou après le circuit. 15 jours,
dès Fr. 1670.-.

Nous vous proposons 4 formules
de séjour en Polynésie française :
vacances balnéaires à Tahiti , une île
dans le Pacifique Sud avec des

fe baies de sable couvertes de palmiers
É et avec des habitants hospitaliers.
I 2 semaines, dès Fr. 2950.-; vacances
E balnéaires à Mporea , une des plus
I belles îles polynésiennes. 2 semaines

P dès Fr. 3200.-. Une semaine à
J" Tahiti et I semaine à Moorea , dès
..: Fr. 3180.-. Circuit aérien aux îles

___ Sous-le-Vent , mettant tout l'archipe
à \otre portée. l5jours,

- dès Fr. 4100.-. A

_______3________

Tour du monde
Un tour de 50 jours autour _f|| fiiiliï
du monde.au prix sen- i-llllllitll
sationnel de Fr. 5000.-.
La première partie du 'Xmy 'k lvoyage se fera en avion. «BPwii
Arrivé à Sydney, le voyage ISÊ;
continue par bateau , avec XÏA~r
de nombreuses escales. Notre i ,ï i ,*
programme en bref: Zurich-Bang-^i|É|
kok-Singapour-Sydney-Aukland-
Nouméa-Suva-Tahiti-Acapulco-Balboa
Cristobal-Curaçao-Lisbonne-Malaga-
Malte-le Pirée-Messine-Naples-Gcnes-
Zurich.

Chaque année, une grande partie de notre
personnel de vente prend part à des voyages
d'études , afin qu 'il soit en mesure de vous
conseiller en connaissance de cause dans la
plupart des cas et non seulement à l'appui
de prospectus et de littérature . Ce savoir est
mis gratuitement et avec plaisir à votre
disposition ! Venez nous voir. Nous nous ré-
jouissons par avance de parler avec vous
de notre sujet préféré !

1950 Sion, Centre commercial «Métropole»,

Extreme-Orien

Circuit d'Algérie
en hiver

Notre grand succès en I973 '. \"¦ \\#p°ia5_Kg___>0al
Nulle  part ai l leurs , le désert Y _ f̂ '4$8___

n'apparaît aussi impressionnant $~*ï ^ _̂1qu 'en Algérie et nulle autre _Ŵ  "%jj k_ ^__ i
saison que l 'h iver  ne se prête aussi il|)fçA™__

bien pour un safari saharien , ET* ,/JMPPK l̂i
les fluctuations de température | **" "ffî 1

entre le jour et la nu i t  étant mg_ " j
relativement minimes. Une ran- li [ Mg_b

donnée des plus intéressantes j  j \lP<^
k en Afrique du Nord. I semaine , J I im^̂ ^m
^^^ départ Genève , Fr. 940.-. ^^^^Ê^^m^LWm

. y -

Circuit en Inde du Su

Tahiti

i

n air de vacances
v. de France, 7} 027/2 93 27

p.uc^__ —

„et Koeste
Mop oSA-̂ ^

Bon
I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez, gratuitement, '

sans engagements, de plus amples indications sur le
I stockage sûr du mazout avec Hoval. I

Nom et adresse

I | Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne
J Tél. 021- 20 40 51

H . Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano
aa — —_ __ __ _ _ _ •
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Grande Campagne Fiat:
Options sans supplément de prix
Dès maintenant, vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix.
Profitez-en!

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

%L___Jî? €© î T̂ t CgT r iffi •%§, I '.J©? _
 ̂I 

_7®l £ >̂-A -A -̂ > £@TT î
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132

3-portes 2-portes 4-portes Limousine 
Cylindrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3 1197 cm3 " 1592/1756 cm3

Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500.- Fr. 7950.- Fr. 8500.- Fr. 8850.- Fr. 9350.- Fr. 9950.- I
Equipement:

Simili-cuir • Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150 -
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.-
Lunette AR chauffante Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.- J*Ugj|=
Essuie-glaces intermittent • • • t*i [Mj
Déflecteurs AV • • • © __• • I
Rétroviseur «jour et nuit» • • • M -£c_|
Direction de sécurité • • • • • • M
Servofreins • • • M
Freins à disque AV AV AV AV AV-AR I
Répartiteur de freinage • • • • • I
Suspension indépendante • • • • • AV M
Traction AR " AV AV AV AV AR I
Pneus à carcasse radiale • • • • • • M

Prix d'équipement épargné: 
Ĵ 

100.4 Jy300.j Q̂ ZOOmj yj450J ÂSOmj yj450.4 Jj  
¦ )

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) Êf__WBfWÊWW^̂bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. ÈmÊLw mw À wËÊËLes Agents Fiat vous attendent. _______ r_______ r_______ r_ B__ i
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix.
Les Agents Fiat vous attendent.

_gj r̂ .̂ ^̂  ^̂  ̂ H ^̂  ̂ ^̂ ^̂  »™ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ^
LW 

^̂ ^̂ ^

Fabriqués selon les normes de qualité MIGROS. . ¦  ̂ «^ «̂  A âf\
La qualité dépend aussi de la fraîcheur... SctCl IGt OG _£ DI6C6S * J^w JJ
fraîcheur MIGROS, contrôlable grâce à MIGROS-data. * ^
Offre spéciale £0 ___K!__

B
_______H__k

Charcuterie de qualité ! 1 ^^^^ ^̂ ^̂ H _____r
de là

MIGROS ¦ wy  ̂̂ ^évidemment. S6Ul6tTI6nt o°° g = -HU

; j ^̂ w HPil A .ssss î̂siji l̂llllllllli
____R____i "SS* ' K.Î ]_H__K%

'̂ 9 \-I <Hftt*»sfeî- ::_ S_E_____si__ t"_____8_3 8_lslsPA i-fHHEl i____l_l A^wS M̂ ____R1 Mi_________J_______J _̂___L!̂ ^^̂ ' UA;';
uJiil _il B^______Bil ¦iiB!ff___[p 'î f Hv̂ ^

_____ÉÉa____à_H.̂ ^ ' " ' - -;.'_WSaSjSaM?CTa! V̂^_______i'__ffliUfc '̂ . . :'**' Mt i aV.____l Hft'v '̂" *̂* i ____¦_> M___^___a ' " «AM_â ̂ ^ 3a__E_C__ià__B (-Y^ l̂ JÉuË^^e^LW^YYY^^y l̂^^^tl -^ -v^H _BKT___L ̂  ̂* »̂ **__

La seule maison Musterring en Valais
Prière de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur
z
° Nom 

o Adresse _________ 

Localité . . k J

i * 9111



(C)
(C)

Samedi 15 septembre Dimat
14.50 (C) Ces nouveaux princes du Quani

hit-parade Youni
16.10 (C) La Suisse et la guerre

1. Le danger
17.00 (C) Vacances-jeunesse

Poly à Venise
Les aventures de l'ours Colargol 15.00

17.30 (C) L'œil apprivoisé
18.00 (C) Téléjournal 16-45
18.05 Samedi-jeunesse 17.05

Rencontre au Val-de-Travers
19.00 (C) Deux minutes

avec le pasteur Jean-Jacques
Dottrens

19.05 Affaires publiques
« On ferme » 18.00

19.40 (C) Téléjournal 18.05
19.55 Loterie suisse à numéros 18.30
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous 19.00

Les charognards
20.55 Encyclopédie Bêta 19-15
21.45 (C) Jazz Dixieland 19.40
22.15 Football 20.00
23.15 (C) Téléjournal 20.15

21.10

22.25

Dimanche 16 septembre
10.00 Service œcuménique

à l'occasion du Jeûne fédéral
11.00 (C) Une alimentation naturelle

est-elle possible ?
11.30 Table ouverte

Etrangers en Suisse :
des droits Dolitiaues ?droits politiques ?

Téléjournal
Télhebdo
Il faut savoir
cinq minutes de la solida

12.45 (C)
12.50 (C)
13.15 (C)

Les
rite
(C) La signification du Jeûne
fédéral
(C) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
(C) Carrousel militaire 1973
d'Edimbourg
Quand le rire était roi
Un film de Robert Youngson
Avec Charlie Chaplin , Buster
Keaton , Laurel et Hardy, Harry
Langdon , Ben Turpin , Fatty
Arbuckle, Wallace Beery, Glo-
ria Swanson
(C) Tous les pays du monde
Aujourd'hui : Le Pérou
(C) Présentation des program-

16.40

17.55
mes
(C) Téléjournal
(C) Ils étaient trois
Un film de la série Disneyland
L'assemblée synodale en session
Présence catholique
Horizons
Le porc sain tel qu 'il est élevé

18.00
18.05

18.55

19.40

19.40
19.55
20.25

22.05

Téléjournal
Les actualités sportives
La péniche du bonheur
film de Melville Shavelson

Mon aventure
Jane Béguin
(C) Téléjournal
(C) Méditation

Dimanche 16 septembre 1973, à 15 h. 20.
Quand le rire était roi. Un film de Robert
Youngson.

Lundi 17 septembre

(C) Millionnaire de Cinq Sous
Un film de Melville Shavelson
(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprise
Les métamorphoses de M. Benn
Attention, danger !
Le monde des animaux
Qui , pourquoi , comment ?
Oum le Dauphin
(C) Téléjournal
(C) Demain : Vaud
(C) Sous la loupe
Football
(C) Ton amour et ma jeunesse
16" épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion de
l'empereur
6e épisode : La conspiration
Malet
(C) Hors série
Derby Day
L'homme et la magie
(C) Téléjournal

Lundi 17 septembre 1973, à 15 heures
Millionnaire de cinq sous. Avec : Danny
Kaye (notre photo) , Barbara Bel, Geddes,
Louis Armstrong.

Mardi 18 septembre
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse

17" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 En personne
Le professeur Frédéric Sae-
gesser, chirurgien

21.20 (C) Les Trois Vierges de Rome
Un film de la série « Opération
Vol »

22.10 (C) A témoin
22.25 (C) Téléjournal

Mercredi 19 septembre

16.15 (C) L'œil apprivoisé
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Roches et cristaux : les sei-
gneurs du premier royaume
Laurel et Hardy

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin

Quinze ans , ce n 'est pas un âge
pour choisir un métier !

19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse
18e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Ciné qua non

Les aventures de Salavin ,
d'après le roman de Georges
Duhamel « La Confession de
Minuit »
Entretien avec Pierre Granier
Déferre
Premières visions

22.15 (C) Aux frontières du possible
L'effaceur de mémoire

23.10 (C) Téléjournal

Jeudi 20 septembre
(C) Présentation des program
mes
(C) Téléjournal
(C) Feu vert
La montagne : arête de l'Argen
tine (1921-1973)
(C) Courrier romand
Fribourg
(C) Ton amour et ma jeunesse

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00

19.15
19.40

épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

19e

15 (C)
40 (C)
00 (C)
15 fC.

Léo Andenmatten, peintre
(C) Téléjournal

Jeudi 20 septembre 1973, à 18 h. 05. Feu
vert. La montagne : Arrête de l'Argentine,
1921-1973.

série « Opéra

Mercredi 19 septembre 1973, à 17 h. 05. Le 5 à 6 des jeunes présentera un film de Laurel et
Hardy.

Vendredi 21 septembre
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

La bonne planche
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse

20'-' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Canoë-kayak
Dans'la veine de la Muota
Spectacle d'un soir :

20.35 (C) Le jeu de l'amour et du
hasard
de Marivaux

22.05 (C) Récital Darius Milhaud
Trois symphonies : le Prin
temps, Pastorale, Sérénade

22.45 (C) Téléjournal

Vendredi 21 septembre 1973, à 18 h. 05.
Pop Hot. Un programme de pop music
avec la participation de Maggie Bell (notre
p hoto) et Stone the Crows.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstag, 15. September Mittwoch, 19. September
16.15 Hits à Gogo Spécial 16.45 Magazin Privât
16.45 Jugend-tv 17 30 Die Welt ist rund
17.30 Rinaldo Rinaldini 18.45 De Tag isch vergange

Filmserie 18.50 Tagesschau
17.55 Magazin Privât 19.00 Sind Sie frei, Mademoiselle
18.40 De Tag isch vergange 19.30 Die Antenne
18.50 ^agesschau 20.00 Tagesschau
19.00 Idal Rogalski 20.15 Kommentar aus Bern

Filmserie mit Inge Meysel 20.25 Rundschau
19.30 Professor Balthazar 21.20 Der Kommissar

Trickfilmserie Kriminalserie
19.40 Das Wort zum Sonntag 22.20 Tagesschau
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Samschtigaabig z'Andermatt

Eine volkstiimliche Direktiiber-
tragung

21.55 Tagesschau
22.05 Arsène Lupin , der Gentleman

Gauner
22.50 Sportbulletin

Sonntag, 16. September
10.00 Okumenischer Gottesdienst zum

Eidg. Bettag
13.25 Tagesschau
13.30 Panorama der Woche
14.00 Harap Alb - der weisse Mohr

Rumànischer Jugendfilm
15.35 Filmszene Schweiz,

Afghanistan
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate
17.50 Tagesschau
17.55 Tatsachen und Meinungen
19.00 De Tag isch vergange
19.05 Festival Tibor Varga 1972
19.20 Bosco/Gurin

Ein Dorf der freien Walser
20.00 Tagesschau "
20.15 Hamlet

Spielfilm (1948)
22.40 Tagesschau
22.50 Zur Nacht

Montag, 17. September
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Tod im Studio
21.45 Aus erster Hand

Heute mit Walter Sigrist
22.30 Tagesschau

Dienstag, 18. September
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50
Der Wiener Kongress

10.30 und 11.10 Jura
Landschaften , Menschen , Problème

17.00 Das Spielhaus
17.30 Meeresbiologie

2. Teil
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Fiir Stadt und Land
21.30 Sport 73
22.15 Tagesschau
22.25 (azz-Scene

Donnerstag, 20. September
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Der Wiener Kongress
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?
21.20 Pieter Bruegel
22.15 Tagesschau

Freitag, 21. September
Schulfemsehen

9.10 und 9.50 Meeresbiologie
10.30 und 11.20 Der Wiener Kongress
17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau
19.00 Die Fernsehfabri k
19.45 Blickpunkt Région
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel

Indianer - Freiwild fur Kirchen und
Missionen

21.15 Das Brot der friihen Jahre
Spielfilm

22.30 Tagesschau

[complice de votre jeunesse]

/f>A

HERICA
OSMETIQUES

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

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier-Fribourg A 
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Samedi, 15 septembre

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

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique

Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche

Demandez le programme
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

Luciano Sgrizzi au clavecin et
au pianoforte

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Histoires étranges et insolites

Le château sans miroir
2L50 De et par...
22.40 Entiez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
1  ̂ 1f\ Rll l lot în ^'infi,mn#!nnf ma.i

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz

-a-»-aw j__aa*.aaaa aa aaaaaraaaaaaaauiaa niuîl"

cales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.2 9 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie' lyrique

Manon Lescaut
21.10 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 10.55 Un
contre tous. 11.05 Mélodies. 11.30
Fanfare. 12:00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : politique
inté rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Petit abc du rock. 17.00 Hit-
parades des Etats-Unis et d'Angle-
terre. 18.20 Sport et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19:15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique. 20.00 Théâtre.
21.15 1-2-X sur tous les tons :
Radio-Totomat. 22.25 Pop-time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Les
bouzoukis de Stelios Zafiriou.
13.25 Mélodies sans âge, avec
POrch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35
Disque. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Tarantelles. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Saxophones. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire : Les théo-
logues de la machine. 20.30
Yorama. 21.00 Trois tantes ! c'est
trop ! 21.30 Carrousel musical.
22.20 Symphonie espagnole. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

Dimanche 16 septembre

Jeûne fédéral
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.25.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Demandez le programme
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
Demandez le programme

14.05 Disco-portrait
15.00 Prix Italia 1973

Angela
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tout atout
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

I.uci o Silla
22.00 Les trains "passent toujours
22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

17.30 Perspectives

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le roman de Tristan et Yseult
14.55 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses

18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La comtesse Maritza
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Rhapsodie F. Brun ; 10
Laendler H. Huber ; Concerto, O.
Schœck. 8.05 Symphonie J. -D.-X
Stalder ; Fantaisie pastorale, F.-J.
Breitenbach. 8.30 Musique légère.
11.00 Agapê - une hardiesse de l'es-
poir. 11.30 Concert-promenade du
Boston Pops Orhcestra. 12.45 Pages
de Schubert, Mendelssohn, Mozart ,
Beethoven, Tchaïkovsky. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Lecture. 15.35 Suite sur des
mélodies de Suisse centrale. 16.00
Fleurs des Alpes. 17.05 Capriccio
du studio de Genève. 18.00
Musique légère. 18.35 Agapê - une
hardiesse de l'espoir. 19.00 Sport du
week-end. 19.30 Chantez avec
nous ! 20.30 Semaine bernoise de la
paix 1973. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports, Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Rusticanella , disques. 9.10
Méditation réformée. 9.30 Messe.
10.15 Disques. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Chansons. 13.15 La longue
vue. 14.05 Ensembles modernes.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
que de l'auditeur. 15.15 Choeurs
tessinois. 15.45 Entretiens à mi-voix.
16.15 Amalia Rodriguez à l'Olym-
pia. 17.00 Fiesta , disques, 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Notes
d'Hawaii. 18.30 La journée sportive
19.00 Moment divertissant. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 21.20 Airs de
danse. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Lundi 17 septembre

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.10 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service

10.05 Les chemins de nature
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

Demandez le programme
14.05 Après-midi d'été
14.05 Rencontres internationales de

Genève
14.30 Réalités
15.05 Hommage à Hermann Lang
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Le roman de Tristan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoi r
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

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

Mardi 18 septembre

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

Demandez le programme
12.50 Mardi les gars !
14.05 Après-midi d'été

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

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

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

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

La preuve par quatre
22.40 Club de nuit
23.30 Saison du jazz
23.55 Miroir-dernière

ri .̂mi.n

8.00 Informations
8.10 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Echos du CIEM 1972
10.15 Radioscolaire

J'entre à l'école
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Nicolas Copernic

11.30 Concours international d'exé-
cution musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 150e anniversaire de la nais-

sance de César Franck
22.30 Le havre fugitif

— — — — —tLLLtULLLLLLUL

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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de radio. 8.30 Marches célèbres avec
Glinka, C. Kalman, Villa-Lobos, l'orch. philharmonique de New
Chopin, Tchaïkovsky et Mozart. York. 9.00 Le pays et les gens. 10.05.
10.05 Musique populaire. 11.05 Chants et danses du Mexique. 11.0Î
Mélodies et rythmes. 12.00 Emil Bagatelles sonores. 11.30 Musique
Stem, piano et André Biot, ac- champêtre. 12.00 'Magazine agricole,
cordéon. 12.40 Rendez-vous de 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0C
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Lecture. 14.30 Disques • suisses.
Radioscolaire. 15.05 Les musiciens 15.05 Pelléas et Mélisande, De-
villageois du Brisgau. 15.30 bussy. 16.05 Visite aux malades.
Musique champêtre. 16.05 Théâtre. 16.30 Pour les personnes du troi-
17.20 Salutations musicales de sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
Hawaii. 17.30 Pour les enfants'. 18.15 18.15 Boussole sonore. 19.00 Sport.
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com- Communiqués. 19.15 Actualités,
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 20.00 Thèmes de notre temps. 21.20
Disque de l'auditeur. 22.20 Revue Football : Bâle-Frem Reykjavik,
de presse. 22.30 Sérénade. 23.30- 21.25 Discorama. 22.10 Football.
1.00 Musique dans la nuit . 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musi que po-

pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, I Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres avec
l'orch. philharmonique de New
York. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chants et danses du Mexique. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 'Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00

6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Aubade, H. Muller-Talamona ;
Scène galante , O. Nussio. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
de musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grand interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 La guitare du tango.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15
Actual. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Rédemption. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Cha-
cha-cha. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chan-
sons du Vieux-Rome. 21.00 Signa-
tures souriantes. 21.30 Rythmes.
22.05 Notre terre : Novazzano.
22.35 J azz. 23.00 Actualités . 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Hommage à Nicolas Copernic
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8.00 Informations et Revue de la

presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale

11.30 Concours mternational d'exé-
cution musicale.

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Prélude au concert
20.15 L'orchestre du Siidwestfunk

Baden-Baden
22.30 Nocturnes

Mercredi 19 septembre

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horlog e 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
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 Réalités
15.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : le roman de Tris-

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

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

19.00 Le miroir du-monde
19.30 Magazine 73
20.00 Mercredisques
20.20 Ce soir, nous écouterons '
20.30 Les concerts de Genève. L'or-

chestre de la Suisse romande
22.40 Club de nuit
23.30 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Saison du jazz

23.55 Miroir-dernière

Jeudi 20 septembre

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

Miroir-dernière
6.35, 8.10 La route ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été
14.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : le roman de Tris-

tan et Yseult
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Discanalyse
21.20 Le studio de création radio-

phonique présente :
La trouée

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

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.50 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La radio raconte l'Histoire
10.45 Short stories
11.00 Hommage à Nicolas Co-

pernic
1 1.30 Concours international d'exé-

cution musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Nicolaï , Grieg et Rezni-
cek. 9.00 Entracte. 10.05 Chants
tchèques. 10.30 Musique de Louis
Ganne. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.25 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Mosaïque populaire.
16.05 Hits internationaux. 17.30
Pour les enfants . 18.15 Folk et
Country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 La Beatles-Story
(8). 21.55 Le disque rare : Cliff Ri-
chard. 22.20 Revue de presse. 22.30
Hit-parades des Etats-Unis et d'An-
gleterre. 23.30-1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Softy-sound. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Thé-
âtre. 16.40 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly : Po-
ker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musette. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa-
ris-top-pop. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Entretiens à mi-voix. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et Revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 A vos stylos
10.45 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
11.00 Hommage à Nicolas Co-

pernic
11.30 Concours international d'exé-

cution musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Judas Maccabaus
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Rencontres internationales de

Genève 1973.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.45 Pages de Mozart. 11.05 Musi-
que légère de partout. 12.00 Musi-
que populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.25 Chants
et danses du Venezuela. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Nostalgie.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chœur d'hommes. 20.25 Mu-
sique champêtre. 20.45 Musique
viennoise. 21.30 Les enfants des
ouvriers étrangers . 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 73.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques . Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Allô qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le
petit théâtre. 16.40 Mario Robbiani
et son ensemble. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour flûte et orchestre, C-
W. Gluck. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Violon et piano. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies' et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Com-
positeurs suisses. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



Sous un seul toit tout ce qu on veui
sans se mouiller quand il pleut.

Commercial
JYL

ventre oninev

On y vient de plus en plus loin, pourquoi ?
La réputation , bonne ou mauvaise , Bien sûr on y vient d' abord pour les Les hommes pendant ce temps Enfin, il y a une chose qui ne peut Connaissez-vous beaucoup d'endroits
ressemble à ces vagues que crée une prix. Tenez , l' essence par exemple , trouveront leur bonheur au Centre s 'exprimer en chiffres. C' est le dans la région où vous puissiez faire ~*
pierre lancée dans l' eau. Vous le verrez en arrivant , elle est Jardin-Loisirs ou au Do-it-yourself , plaisir de pouvoir faire ses courses ainsi de vos courses une partie de
Elle s 'étend vite. La renommée du moins chère à la colonne de notre ils iront rôder au rayon disques. sans que ce soit la course. Ici pas plaisir? Ne cherchez pas, il n'y a que
Centre commercial de Monthey grand parking. Ça vaut déjà le La grande fille fera vite un saut chez d'énervement. On peut y venir en le Centre commercial de Monthey.
n'a en tout cas pas mis longtemps déplacement. Et c 'est pareil à le coiffeur. On se donnera rendez- famille. A l' arrivée déjà papa sera Alors vous comprenez pourquoi on
pour se répandre bien au-delà du l'intérieur. Partout les étiquettes vous vous à la cafétéria Plat 7. de bonne humeur. Au parking il y a y vient de toujours plus loin. Venez-y,
rayon local. Et il faut croire qu'elle confirmeront que vous y gagnez. Et là ,Monsieur ,après avoir vu les prix , de la place à revendre , mais on ne vous aussi,
est bonne puisqu 'on y vient toujours ââ ¦ ., . cP„|pmpnt l'é™ vous suggérerez d'y manger en vous la vend pas, on vous la donne, ,
plus nombreux et de plus en plus loin. J™ J'aiment il v a  aussi celle famille et vous observerez du coin j l est 9ratuit - Maman a le sourire - HeUreSaOUVC llUreS :
Croyez-vous qu 'il en serait ainsi si , /v y ' J .- , t de l' œil le plaisir que vous faites elle aussi , elle va pouvoir laisser Lundi 13.00-18.30
chacun n'y trouvait son compte ? ÏILTPW^^ à Madame. le petit dernier à la garderie d' enfants Mardi-vendredi 8.30-18.306 
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La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette

¦¦ ¦ _» ¦

Voici pourquoi : en plus de charbon actif

>re considérablement son efficacité, tout en V y
t l'arôme et le goût du tabac. Ê̂ ini • Kl
.. Excellente raison d'adopter AI '

' llllllll
^̂ ^̂  ̂

la légère Select ! ( ¦ \ j ififl

IA^̂ >̂  ! ""iiifl ./Il
Terre filtrante '*naturelle
rticules blanches

en plus _
le charbon actif 1

La mode
d'automi
c'est

voici ia
Civet de chevreuil avec os

Fr. 6.10 le demi-kilo
Civet de lièvre

Fr. 4.55 le demi-kilo
Civet Saint-Hubert sans os

^

ons dans station deNous c
ski ou à proximité

Venthône
A louer dans immeuble neuf

appartement 4% pièces
cheminée de salon, galetas, gara-
ge. Loyer Fr. 500.-. Libre dès le
15 octobre.

Tél. 027/7 50 65 ou 5 21 78

36-31496

Fr. 7.40 le demi-kilo
Le traiteur vous propose :

Civet Saint-Hubert cuit à Fr. 8.75 le demi-kilo

Attimip de 57- oièces
à vendre à Monthey, dans quartier bien
centré. Cet appartement jouit de tout le
confort moderne, vaste living avec che-
minée, 4 ch. à coucher, grande terrasse,
baim, douche, W.-C, etc. Vue imprenable
très dégagée, soleil.
Fr. 225 000.— clés en main.
Entrée en jouissance le 15 octobre

Même adresse, encore
un 4% pièces à Fr. 123 000.—
un 31/ , pièces à Fr. 98 000.—

lits
26 décembre 1973 au
7A

Ruedin
4, 2088 Cressiei

chalet

*m
A vendre à Saxon

12 000 m. de
vigne en rouge
avec récolte.

Ecrire sous chiffre P
36-31340 à Publicitas
1951 Sion

Savez-vous É !̂ *___\
que les carreaux j| |
sont très en vogue ?

_____ ___¦

Vos enfants seront impatients
de porter cette
veste-caban

M M AU BRIN
B S DE LAINE

N attendez pas trop ; voyez des ¦
maintenant notre nouvel M | G Amoos-Romalller
assortiment J «

 ̂
Rue du Rhône - Sion

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
tout confort
520 francs par mois,
charges non
comprises.
Libre dès
le 1er octobre.

Tél. 026/2 37 65

36-90807

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces
libre tout de suite
tout confort

Tél. 027/9 60 48

36-31470

ADDartement 2V, nièces

ADDartement 4 V,

Rue du Mont, Platta, Sion Fr. 86 000

Appartement 4'/2 pièces
Ch. Canal 39/41, Sion Fr. 169 000

Appartement 3'/3 pièces
Av. de Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000

Appartement 41/2 pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000

Appartement 3'/, pièces

nièces
Fr. 123 500Châteauneuf-Conthey

ADDartement 4 V,
Saint-Pierre-de-Clages Fr. 126 000.-
Appartement 5 pièces
Sion-Ouest Fr. 170 000.-
Appartement 4'/? pièces
Wissigen-Sion Fr. 181 000.-
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FETE
DES FÊTES

Pour clore une belle semaine

- de l'ambiance
- de la musique
- une tombola monstre
- des actions à vous couper le souffle
- Raclette à gogo

Vous terminez tous la fête avec nous

_

¦¦T / Alors, sans hésitation, rendez-vous samedi
Y I chez 

UCHLER — PE LLET
WX GALERIES DU MIDI

J ' ' SION

AMEUBLEMENTS, av. Qan, MONTHEY

Revêtements de sols

Tél. (025) 4 21 14

Salon Louis XV recouvert de vel
Fr. 3500.-

Notre tradition
« au service
de la clientèle
depuis 70 ans »
donc on peut
s'v fier

Boraeaud
garantie
d'une quai
impeccabli
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Pour e//e, un ensemble blouson et jupe salopette en velours
côtelé, pur coton caramel , porté sur un chemisier et un pull ,
chaussures et chapeau de feutre à ailes re tournées. Pour
lui, un blouson et pantalon Cooper en velours côtelé marron,
pur coton sur un pull Laroche, pointillé. Des boots de Frizon.

Pour elle, une longue parka ré<
bajac , en toile imperméabilisée
capuche. Se porte avec un par
les bottes, la chemise à carreat
fui, une canadienne en pur coi
fourrure, pantalon velours, pull i

tTtSyytTtTtTtTtTtTtrni:
K SR
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.. et de l'automne ou encore, en l'occurrence, de la fin
de l'été , puisque devant nous s'ouvre la saison idéale pour
les promenades en sous-bois, la cueillette des champi-
gnons, bientôt les vendanges... sans oublier la chasse, ce
phénomène national qui fait couler beaucoup d'encre,
enflamme les « pouristes » et les « contristes » , mais con-
naît chaque année de plus en plus d'adeptes.

Chacun , chacune, selon ses goûts, s'adonne à ses loi-
sirs et à ses sports préférés. Oui , mais comment s'habiller
pour jouir pleinement de ces instants de détente ? Et ma
« chute » est un peu brusque , des hauteurs où les chas-
seurs suivaient le chevreuil... Mais spécialité obli ge, et
puisque la rubri que mode m 'est dévolue :

Une tenue sportswear donne à tous , toutes , la possi-
bilité de se détendre en s'adaptant aux exigences de la na-
ture. Pour cela , il faut se sentir bien dans son vêtement ,
qu 'il ne soit pas frag ile , qu 'il puisse donc supporter les
intempéries de toutes sortes, ainsi que les traversées de
bois touffu s et épineux

Suivant en cela les tendances générales , nous avons
choisi les vêtements que nous vous présentons en fonction
des qualités des tissus : la toile imperméabilisée , la ga-
bardine , la popeline et les velours se partagent la vedette
en fonction de leur solidité , de leur résistance à la chaleur ,
à l'humidité.

Nous les avons également choisis en fonction de leurs
critères pratiques , nouveaux , mode, enfin.

Les veste sont larges, avec juste ce qu 'il faut d'ampleur
pour éviter toute gêne au chasseur. Les poches profondes
et à soufflets pour supporter des charges lourdes , telles
que cartouches ou gibier pour la poche dorsale.

Les femmes préfèrent de plus en plus adapter leurs
vêtements aux circonstances sans adopter la tenue tra-
ditionnelle. En d'autres termes profiter des circonstances
pour en faire une coquetterie supplémentaire. Ainsi , les
ensembles blouson et pantalon du week-end servent aussi
bien à la chasse qu 'aux promenades. Les plus prisés cette
saison sont en velours. La veste revient en force et s'ac-
compagne le plus souvent d'un pantalon de golf.

On trouve également des canadiennes pour homme et
femme en toile imperméabilisée et pour la plupart dou-
blée de fausse fourrure , longues parkas avec capuche , res-
serrées à la taille par une ceinture coulissée.

Quant à moi , je ne sais m'adonner qu 'à la chasse...
aux nouveautés... au moins que je vous en fasse profiter !

Simone Volet

A__r_T_reA__r£_rtre
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Interdiscount, le pionnier de prix
pour calculateurs électroniques

> _ss£ 3  ̂ ^présente:
Magasins
Interaiscountà Casio-

Mini

Irrtertronic Intertronk
K80LS < "nïliïin a__l K80MX

Bâle
Photo Traber, Aeschenplatz 2
Photo von Kanel,
Innere Margarethenstrasse 14
Interdiscount, Klybeckstrasse 1

Berne
Lichtsteiner, Effingerstrasse 10
Lichtsteiner, Kornhausplatz 14
Photo Traber, Bubenbergplatz 8
Interdiscount,
Aarbergergasse 61

Bienne
Interdiscount,
Kanalgasse 26/Marktgasse 29
Interdiscount, maison Ciné Rex
Photo Traber, Neuengasse 41

Briigg/Bienne
Photo Traber, Carrefour

Crans-Montana
Photo Traber

Délémont
Photo Traber, Grand'rue 26

Fribourg
Interdiscount,
Place Georges Python

Genève
Photo Traber ,

1
^̂^̂ ^^/ cation de 12 chiffres par déplace- _____¦¦__!_PH'w^̂  ment de l'indication • Suppression automatique Wm Sri
des zéros • Indication négative • Fonctionne sur M flr^k
piles • Prise pour bloc-secteur ÂW 

^
-AW mm^̂

Etui (obligatoire) 5.— ~
* — ^-̂  ¦

^̂ ^SK Casino est l'un des plus réputés constructeurs de calculateurs élec
troniques. Vous trouverez toute l'expérience en calculateurs pour le
commerce, l'industrie et les sciences chez Interdiscount pour seulement
frs. 175.— dans le Casino-Mini.

Le calculateur de poche

Grandeur nature

%g0y '̂  • Calculateur de poche
lll plï̂ ^ • 4 opérations • Calculs en chaîne

possibles • Grands chiffres lumineux • Virgule
automatique • Entrée et indication de 6 chiffres • Indi-

18k Le calculateur de table éprouve
Mk pour chaque place de travail • 4

!_^___tfK opérations • Calculs en 
chaîne

gg&gS ||k • Virgule flottante • Facteur
|il||k constant • Indication par

™ o ĵ @P|ik grands chiffres • Fonc-
- Â"î^^_ll_illi^[lk t|onne sur P'' es • ^r'se
\ - Ai-̂ tS pour bloc-secteur

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

¦ 

' Classe 2100

Couseuse à sacs, portative avec moteur
incorporé et commande directe

* «

L'entraînement inférieur et supérieur exclusif appelé \
«Grip-Feed» assure un travail positif , et une longueur de
points constante sur n'importe quel article. «4^si^__L -

Couture à 2 fils, double point chaînette, type 401 - donc _ ï̂P t̂tS  ̂
**™**^ alii Cmaximum de sécurité dans la fermeture. ;' <n__Jffk»|tt ,̂ Ĥ ĵl

Peut être livrée aussi pour travailler à point chaînette sim- ff-  / lJj*l___M«"¦¦,,
pie, 1 fil, type 101, facile à ouvrir. fr_rlt_!1' J W^̂ ^

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

Poids : environ 4 kg.

KSOLJRQUIN + Gl^
Case postale, 8902 Urdorf ZH, Vogelaustrasse, téléphone 01 /88 28 68

_________________________________________________^_^____ 
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Réouverture
du café-restaurant
HELVETIA à Sion

«A la Locanda ticinese»
La maison de l'entrecôte «Chez Victor»

8 entrecôtes à votre choix
Filets mignons et rognons flambés sur commande

à partir de 2 personnes

Anciens, futurs clients et amis, vous êtes cordialement
invités à l'apéritif le |our de l'ouverture, de 17 à 19 h.

Mme et M. Victor Bozzini, chef de cuisine

Tous les jours le traditionnel OSSO BUCO et le risotto

A vendre

Cortina 1200
modèle 1964
moteur 30 000 km

Tél. 027/7 46 20
ou 7 62 34

36-301417

Urgent !
Cause départ
à l'étranger

Renault 4 L
1970, 40 000 km
Expertisée
A l'état de neuf

Prix à discuter

Facilités de paiement

Tél. 027/2 97 07

36-31428

A vendre

bus Fiat 238 .
11 places, expertisé,
moteur neuf, sous
garantie.

Prix à discuter.

Tél. 021 /25 56 50

22-309131

BMW 2002

1re mise en circula-
tion en 1971
Expertisée

8900 francs

Tél. 026/4 12 79

36-31261

2 CV
parfait état, 52 000 km
expertisée
2 pneus neige

Bas prix

Tél. 027/2 13 45

36-31365

A vendre
Opel Diplomat 2800 E
automatique. 1969
Opel Admirai
direction assistée
1966
Opel Kapitân, 1965
Opel Rekord, 1966
Opel Kadett, 1965
BMW 1800, 1964
Ford 20 M station-
wagon, 1966

Mariétan-automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56

36-100690

Simca 1501
break
1969. blanche
5500 francs
Expertisée. Facilités
Garantie.

Gar . Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

VW Variant
1600
1967. déjà expertisée
3800 francs
Facilités. Garantie

Gar. Montchoisi SA
49. av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51



Mode et confort

Contis Genève Jl BalexerJ Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or L*\Tél - 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 X^/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et 

Zurich

A vendre
i i ¦ Pour les fruits et légumes de gar- _ . _ . _. _ _
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Concerts à l'église de Loèche
organisés par l'Office du tourisme et la Société de
développement de Loèche-les-Bains

Dimanche 16 septembre à 20 h. 30
Heinz HOLLIGER, hautbois
Ursula HOLLIGER, harpe
Œuvres de Rossini, Donizetti, Pasculli, Joh.-Ch. Bach,
Louis Spohr et Joh.-Seb. Bach
Entrée : Fr. 8.— et 10.—

Location : Office du tourisme de Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 13 ou 6 45 30 3P -12993

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

des lave-verres et vaisselle
industriels

Inox, garantis 1 an + 10 ans par abonnement
dès Fr. 1980.—

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

TILUX, F. Schûpbach-Tauzlac, Gare 6, 1033 Cheseaux
Tél. 021/91 21 54 83-584

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

congélateurs
FRIGIDAIRE

chez Francis Bender
Magasin d'électricité, 1926 Fully

Vente aux meilleures conditions

Tél. 026/5 36 28

36-613

A vendre

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
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SPECIALISE POUR SERRURES
ET CLEFS

• Service rapide pour clefs d'auto,
clefs KABA, ZEISS, YALE,
SIMECA, etc.

• Ouverture de voitures,
d'appartements et locaux

• Casiers, caisses, coffres

• Vente et montage de serrures,
cylindres et ferme-portes autom.

Service de nuit 027/5 60 35

__ •. _

é

_, '

m

A vendre

raicco aonron.Qtrf-aiiQit-

Tél. 027/5 67 09

« Anker »
de restaurant, 2 services

Café-restaurant

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89
Nouveau
Grande salle
pour sociétés, banquets, noces
Places de parc 36-1273

avec ses
nouveaux succès

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Lesgens heu
boivent

iv— GARE CFF

Un succès mondial : l'AUDI 80
La voiture de Tannée.

Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés
dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu l'AUDI 80.

il____;
\ w

Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée
chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires

que l'AUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été
fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.

Voici les prix et distinctions que l'AUDI 80
et ses constructeurs g§§^HiBii ll d'Ingolstadt ont récoltées

dans le courant de 1 Jp̂ I ces derniers mois:
« ¦ • JllP

UAITIIBC ltr l9A.__ -_.rEVVIIUKE VE L MIMEE
\ PU EIIDADE 44 journalistes spécialisés
Eli EUKVrE de 15 pays ont élu l'AUDI 80

| «voiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Alfetta.

VOITURE DE L'ANNEE
¦ |tf\AI__DEC 14 i°urnalistes spécialisés de
H LUI1UKEJ différentes parties du monde

f ont élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meilleure
voiture de l'année».

lfAITlinr l_E I1AMUEE

9UEI/E a récompensé le système de dé-
port négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui
décernant le «prix de la sécurité routière 1972».

VOITURE DE
A ST0CKH0L

NNfcfc
La revue technique
«Teknikens Vârld» a consul-

té les journalistes spécialisés suédois qui, eux aussi,
ont élu l'AUDI 80 «voiture de l'année».

VOITURE DE L'ANNEE
JI||Y HCJI L'une des revues spécialisées les plus
HUA USA importantes des USA s'est également
prononcée pour l'AUDI 80 «comme la meilleure voiture

VOITURE

PRIX «SECURITE» EN
ED A_J.TE Deuxième rang derrière Mercedes
rBlMHvE Benz prix de l'Association française
de la presse automobile.

Bien que nous ayons vendu plus de
5000 AUDI 80 durant le premier . **"

semestre 1973, les délais .̂ ^̂ ^Tft|1î|ffillltM|i ^de livraison ne sont pas fif ̂i__iia_i_____ï__i__.
courts. Mais il vaut la peine

d'attendre sur la livraison
de la «Voiture de l'année».

SO LS

ae ia «voiture ae i année».
Désirez-vous en apprendre plus sur

l'AUDI 80? Alors remplissez tout simplement
le coupon-réponse ci-joint.

I
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Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

achat dès

_Z _>o___ É f» ^>£_k /-IK<ï+I ¦_+_ -_ AH l"_ _ l l . a +  ^

VOITURE DE L'ANNEE EN
m YOUGOSLAVIE KOSSA
m mator», 22 rédactions de la branche automobile et
30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI 80
comme «voiture de l'année».

COUPE «HOBBY» POUR
l'A lift I OA Plus de 50000 lecteurs de la revue
LMUIrl OU Hobby ont voté pour l'attribution à
l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1969
avait déjà été attribuée à l'AUD1 100.

VOITURE DE L'ANNEE

Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions les
plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant
de hautes distinctions à un pouveau modèle d'automobile.



«Nouvelliste»: le quotidien du sportif

Avant les « mondiaux » de Saint-Moritz

Les préparatifs des championnats du monde de Saint-Moritz battent leur
plein. En collaboration avec la Fédération suisse de ski (FSS), les organisateurs
grisons ont mis sur pied à Zurich un important cours théorique pour les techni-
ciens qui seront appelés à fonctionner durant toutes les épreuves.

Le cours, dirigé par MM. Toni Kaegi, Willy Schaer et Théo Schmid , a été
donné en outre par MM. Peter Baumgartner, Fredy Fuchs, Emile Mayor et
Albino Pinazza. A l'issue de la séance, chaque participant a été soumis à un
examen. Les résultats ont été excellents. (Notons que la Télévision suisse avait
mis gratuitement à disposition une série de films pour faciliter l'instruction.)

On voit donc que les organisateurs sont décidés à ne rien laisser au hasard
et qu'avec la FSS ils veulent que les « mondiaux » en Engadine soient un succès
sur tous les plans, et d'abord sur le plan sportif.

UNE EMBARDEE SPECTACULAIRE
AU RALLYE DES ALPES AUTRICHIENNES

Neuvième des treize manches du
championnat du monde la spécialité ,
le rallye des Alpes autrichiennes a dé-
buté sous le signe de « BMW », l'Alle-
mand Warmbold et son coéquipier
français Jean Todt semblant avoir pris
déjà une sérieuse option sur la vic-
toire .

C'est mercredi soir que le départ a
été donné à Baden , à 20 kilomètres au
Sud de Vienne, aux 74 équipages. Au
cours de la première nuit , plusieurs
abandons , notamment celui de l'Italien
Pinto suspension brisée) , ont été en-
registrés. Deux accidents se sont pro-

duits. Si l'Autrichien Walter Tum est
sorti indemne de sa Citroen , son com-
patriote Alois Muller (BMW 2002-TI)
a dû être hospitalisé à l'issue d'une
embardée spectaculaire. Après cinq
épreuves spéciales, le classement est le
suivant :

1. Warmbold/Todt (All-O-Fr),
BMW, 2165,8 p. ; 2. Blomgvist/Hertz
(Sue) Saab, 2255,0 ; 3. Nicolas/Vial
(Fr) Alpine Renault , 2270,4 ; 4. Russ-
ling/Weiss (Aut) Porsche Carrera ,
2274,7 ; 5. Eklund/Reinicke (Sue)
Saab, 2289,9 ; 6. Roehrl/Berger (All-
O) Opel Ascona, 2293,5.

Chris Amon sur Tyrrell
Chris Amon conduira la troisième

voiture de F. 1 de l'équipe Elf-Tyrrell
dans les grands prix du Canada (23
septembre) et des Etats-Unis (7 octo-
bre), a annoncé à Londres le patron
de l'écurie britannique, Ken Tyrrell.
Les deux autres voitures seront pilo-
tées par Jackie Stewart et François
Cevert.

Le bouillant Roumain Ilie Nastase ,
aussi célèbre sur les courts pour ses in-
cartades que pour son jeu , a refusé de
payer les 11000 dollars d'amende que
lui a infligé l'association des joueurs
professionnels (ATP) pour son refus de
boycotter le tournoi de Wimbledon , et
la fédération américaine pour ses abus
de conduite dans plusieurs tournois aux
Etats-Unis.

«Il n'est pas question que je paye
5 000 dollars à l'ATP », a déclaré
Nastase à New York . « J'avais reçu
l'ordre de ma fédération de jouer à

C'est normalement Patrick Depail-
ler qui aurait dû se trouver au volant
de la troisième Tyrrell. Mais il a eu un
accident de moto le week-end dernier.

L'écurie Tyrrell a obtenu l'accord de
l'équipe Martini pour engager Chris
Amon pour les deux derniers grands
prix de la saison.

Wimbledon et j' ai des preuves écrites », Eliminé au 2' tour du récent tournoi
a-t-il ajouté. de Forest Hills, Ilie Nastase partici pera

Nastase a accepté de payer l'amende la semaine prochaine à Los Angeles au
de 1 500 dollars pour sa conduite anti- tournoi annuel de la côte pacifique. Il a
sportive lors du tournoi de Salisbury été placé numéro 2, derrière Stan Smith
(Maryland) en février. Mais il trouve et devant Arthur Ashe, Ken Rosewall,
que l'amende de 4 500 dollars pour ses et Jan Kodes. John Newcombe, le vain-
incartades dans la finale du tournoi de queur de Forest Hills , sera absent.
Cincinnatti , en août, est exagérée. « Je
vais faire appel » , a-t-il dit. Mécontent
des décisions des juges, Nastase avait Grand Prix SU1SS6 l
injurié l'arbitre et les spectateurs. Mais . . .
il avait néanmoins remporté le match Ici SlIUStlO-l
contre l'Espagnol Manuel Orantes.

Les positions se sont nettement pré-
cisées au classement du Grand Prix
suise d'été 1973 à la suite des tournois
de Locarno, Bad Ragaz, Ascona et
Weggis. Les mieux placés sont le Tché-
coslovaque de Genève Petr Kanderal
chez les messieurs et l'Italienne Lucia
Bassi chez les dames, avant les ultimes
rendez-vous qui sont prévus à Bienne,
au Tessin et en Valais. Voici le classe-
ment provisoire :

MESSIEURS : 1. Petr Kanderal (Ge-
nève) 8 tournois / 210 points ; 2. Daniel
Contet (Fr) 5/170 ; 3. Nicolas Kaloge-
ropoulos (Grè) 3/140 ; 4. David Lloyd
(GB) 5/110 ; 5. Jean-Claude Barclay
(Fr) 3/90 ; 6. Andréas Szocsik (Hon)
5/90 ; 7. Barry Phillips-Moore (Aus),
Nikki Spear (You), Dimitri Sturdza
(Zurich) et John YuiU (Af-S) 3/70 ; 11.
Jiri Zehradnicek (Zurich) 5/65 ; 12.
Cliff Letcher (Aus) 2/60 ; 13. Norman
Holmes (EU), Georges Thamin (Fr) et
Denis Naegelen (Be) 3/60 ; 16. Thédy
Stalder (Langnau) 5/55.

DAMES : 1. Lucia Bassi (It) 5/180 ;
2. Alena Palmeova (Tch) 4/160 ; 3. Rita
Félix (Aarau) 7/104 ; 4. Danièle Bou-
teleux (Fr) 5/130 ; 5. Marianne Kindler
(Genève) 6/130 ; 6. Jil l Cooper (GB)
2/90 ; 7. Goto (Jap) 4/80 ; 8. Susi Jauch
(Zurich) 5/80 ; 9. Claudia Villiger (Bad
Schinznach) 6/75 ; 10. Eva Polger
(Hon) 3/70.

Le Dr Harry Thommen, chef de
ressort de l'équipe nationale,et le
coach René Hussy ont présélec-
tionné 22 joueurs en vue de la ren-
contre Suisse - Luxembourg comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde qui aura lieu le
26 septembre à Lucerne.

Alors que René Quentin et Fritz
Kuenzli n'ont pas été retenus, de
nouveaux noms apparaissent dans
la liste et notamment ceux des jeu-
nes Hansjoerg Pfister et... René
Botteron, lequel évoluait il n'y a
pas très longtemps en 3e ligue avec
le FC Glaris avant d'être transféré
au FCZ. Agé de 19 ans, René Bot-
teron aura effectué au cours de la
même saison le saut de la 3e ligue
dans les cadres de l'équipe natio-
nale. Néanmoins il serait surpre-
nant qu'il soit aligné à Lucerne,
l'équipe suisse apparaissant suffi-
samment pourvue en attaquants.

Les 22 joueurs faisant partie de
cette première sélection représen-
tent au total dix clubs. Outre
Kuenzli et Quentin, manquent éga-
lement à l'appel les Bâlois Kunz et
Wenger, le Zurichois André Meyer
et le Si-Gallois Anton Weibel, no-
tamment. Voici les noms des
joueurs retenus :

Walter Balmer (Bâle), Rolf
Blaettler (St-Gall), René Botteron
(FC Zurich), Erich Burgener (Lau-
sanne), Pierre Chapuisat (Lau-
sanne), Marcel Comioley (Young
Boys), René Deck (Grasshoppers),
Otto Demarmels (Bâle), René Has-
ler (Bâle), Max Heer (FC Zurich), (Bâle), Pirmin Stierli (FC Zurich),
Daniel Jeandupeux (FC Zurich), Jean-Yves Valentini (Sion), Ueli
Jakob Kuhn (FC Zurich), Fernand Wegmann (Servette).
Luisier (Sion), Kurt Mueller 
(Hertha Berlin), Walter Mundschin / M J I . ,  B„~ A n <

¦ ut5D -I » _ • -i a-»j aa /r.-i a w, (N.dJ.r.) - René Quentin, blesse ces(Baie), Karl Odermatt (Baie), Han- dernières semaines, n 'entrait évidem-
joerg Pfister (Servette), Mario Pro- ment pas en ligne de compte pour l'en-
speri (Lugano), Peter Ramseier trameur Hussy.

B

Un nouvel entraîneur américain au Stade Français

Un nouvel Américain au Neuchâtel-Sports

En remplacement de Tracy Tripucka , le Stade Français de Genève a engagé un
nouvel entraîneur américain. Il s'agit de Dick Walker (25 ans, 1 m 95), qui a jué avec la
Wake Forest University (Caroline du Nord) et qui a entrainé pendant deux ans la
Richmond University avant d'émigrer en France où il eut en mains les destinées de Saint-
Etienne (2' division).

Dick Walter est un constructeur qui excelle dans la distribution du jeu . A l'entraîne-
ment, il s'est révélé particulièrement adroit à mi-distance. Sa venue à Genève compense les
départs de Bourquin (Vevey) et Dizerens (Martigny) .

En remplacement de Jim Retseck , le Neuchâtel Sports pourra compter pour la
nouvelle saison sur les services de l'Américain Bart Woytowicz. Il s'agit d'un pivot de
2 m 02 dont la réputation est, paraît-Il , très solide.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
A TEHERAN

Encore les Soviétiques
L'hégémonie des lutteurs russes

s'est également manifestée lors du
tournoi de sambo. Ce style est admis
pour la première fois au programme
des championnats du monde et les
Soviétiques se sont attribués tous les
titres à l'exception d'un seul qui est
revenu au Mongol Chanarov (poids
plume). Le sambo est une lutte dont le
style repose essentiellement sur des
prises de luttes soviétiques avec des
éléments de judo.

mf i
k-PC-ft.

Le tour de Catalogne
Perurena au sprint

L'Espagnol Domingo Perurena est
devenu le leader du tour de Catalogne au
terme de la première étape, Amposta-Tar-
ragone, longue de 163 kilomètres. Disputée
sur un tracé assez plat , sans grande diffi-
culté, cette étape s'est terminée par un
sprint massif au cours duquel le champion
d'Espagne a débordé tous ses adversaires.

Soixante quatre concurrents s'alignèrent
au départ. Etant donné l'étroite surveil-
lance qui a régné au sein du peloton , peu
de tentatives d'échappée ont été dénom-
brées. Luis Onana , le principal favori , ainsi
que les autres chefs de file , bien protégés
par leurs coéquipiers , se sont bornés à
rouler avec le groupe.

CLASSEMENT

1. Domingo Perurena (ESP) 4 h. 27'59 ;
2. Pierino Gavazzi (IT) ; 3. Frans Verbeeck
(BE) ; 4. Jose-Luis Abilleira (ESP) ; 5.
Jésus Manzaneque (ESP) ; 6. Juan Zurano
(ESP) ; 7. Eddy Peelman (BE) ; 8. Luis
Balague (ESP) ; 9. Agustin Tamanes
(ESP) ; 10. Jose-Manuel Fuente (ESP), tous
même temps que le vainqueur.

¦ Il

La coupe romande
des vétérans

Les finales de la deuxième coupe
romande des vétérans auront lieu sa-
medi et dimanche à Choulex. Huit
équipes des cinq cantons romands par-
ticiperont à cette manifestation , dont
l'horaire est le suivant :

samedi, quarts de finale : Boudry -
CS Interstar et Onex - Yverdon (14h30)
- Lausanne-Sports - Sion et La Chaux-
de-Fonds - Portalban (10 h 30) ; diman-
che, demi-finales (10 heures) et finale
(15 h 30).

FOOTBALL
A L'ETRANGER

Vitoria Setubal -
Beerschot
2-0 (2-0)

En match aller comptant pour le 1"
tour de la coupe de l'UEFA, Victoria
Setubal a battu Beerschot (Belgique)
par 2-0. Le match s'est disputé devant
30 000 spectateurs. A la pause, l'équipe
portugaise menait déjà par 2-0 grâce à
des buts de Torres (30 et 39e minutes).
Le match retour aura lieu le 26 sep-
tembre à Anvers.

Ards Belfast -
Standard Liège

3-2 (2-2)
A Belfast, pour le compte également

du 1" tour de la coupe de l'UEFA, Ards
Belfast a battu le Standard de Liège par
3-2. Le score a évolué de la façon sui-
vante : 5. Bukal 0-1 ; 16. Cathcart 1-1 ;
25. McAvoy (penalty) 2-1 ; 29. Bukal 2-
2 ; 54. Cathcart 3-2. Le match retour
aura lieu le 19 septembre en Belgique.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de l"' division (6e journée) :

Slavia Prague-Sparta Pruva 1-0 ;
Inter Bratislava-Bohemians Prague 1-
0 ; VSS Kosice-AC Nitra 1-0 ; Oulovan
Bratislava-ZVL Zilina 1-0 ; Zbrojovka
BRNO-Spartak Trnava 1-1 ; Tatran
Presov-Locomotive Kosice 5-1 ; Banik
Ostrava-Dukla Prague 1-0. Classe-
ment : 1. Slovan Bratislava 10 (17-9) ;
2. Dukla Prague 9 (10-5) ; 3. Tatran
Presov 7 (11-8).
• Match amical : Panathinaikos Athè-
nes-AS Roma 3-0 (0-0). Buts : Veron
(49e), Demelo (52e) et Eleftherakis (55e).

U
Schmidtke rencontrerait

l'Américain Foster
Le promoteur américain George Kanter

a proposé à l'ex-champion d'Europe des
mi-lourds, l'Allemand de l'Ouest Ruediger
Schmidtke, un combat pour le titre mon-
dial contre le détenteur de la couronne, le
Noir américain Bob Foster. Le match se
déroulerait à Toronto. Seule condition mise
par Kanter à l'organisation de cette ren-
contre : Schmidtke doit, dans le cadre d'un
match éliminatoire, battre le 13 octobre à
Johannesbourg le Sud-Africain Pierre
Fourie récemment battu aux points par
Foster.
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Automne
merveilleu
chez

. .*__^E_k^

A vendre expertisées
Peugeot 304
1971, état de neuf, blanche
Lancia coupé Flavia 1800
1967, revision totale, bas prix
Rover 2000
1966, 4 portes
Opel Rekord 1900
1967
Ford Corsair
1966, 4 portes, pour bricoleur, bas prix

Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

Superbe occasion

Ranger 2500 GTS
coupé

1971, expertisée. Facilités

Tél. 025/8 10 23 le soir

Superbe occasion

Opel 1900 L
1969, 60 000 km, peinture neuve
expertisée. Facilités.

Tél. 025/8 10 23 le soir

Jeep
Land-Rover
diesel
entièrement révisée.

Peinture neuve

Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Après nos
expositions, profitez
de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle. Garanties
comme neuves. Bas
prix (Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74

17-391

I 
Nouveau
à Martigny 9̂

£
/

Tél. 027/2 24 58

Visite des châteaux
de la Loire et Paris

18 au 23 septembre

Pèlerinage
Salette de Bouleyres

23 septembre

Pèlerinage Bourguillon
et Fribourg

7 octobre

ABANO
Cure pour rhumatisants

4 au 15 novembre

Renseignements et inscriptions chez Alphonse Melly,
Sierre, tél. 027/5 01 50 36-31122

Décompte des frais
de chauffage et de l'eau

chaude utilisée
Depuis 40 ans les

compteurs de chaleur ATA
cent mille fois éprouvés, prennent soin d'une juste
répartition des frais de chauffage dans des maisons
occupées par plusieurs familles , des maisons de com-
merce, des appartements acquis en copropriété, etc.
Chaque année, nous établissons des milliers de dé-
comptes des frais de chauffage, à la satisfaction des
propriétaires d'immeubles et des locataires.

ATA-Wârmezahler AG
3960 Sierre, Mont-Noble 2, tél. 027/5 43 12
Succursales à Zurich, Bâle et Wil / SG

44-1 079

IBIZA
(Iles Baléares)

Un paradis au soleil !

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

appartements
de luxe

face à ia mer

Pour visiter :

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

Tout compris : Fr. 189.-

Marcel Allegro, Sion

Tél. 027/2 24 47
ou 026/2 39 74

36-714

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter
MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

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

cuivres, lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

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

rallonges.
Meubles salles à manger

sculotés
MEUBLES DORES. MEUBLES

DE SALON
MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-̂ 4601

A vendre

accordéon
• Crucianelli » No 31,
4 rangs, 2 voix,
80 basses, en rouge,
plus coffre.
2 mois de garantie
Tél. 026/5 35 86

36-31440

A vendre d'occasion
ou neuf
machines universelles
pour le travail du bois
tour à bois
compresseur
postes de soudure
tours mécaniques
perceuses à colonnes

G. Wyss, machines et
outils, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

36-7607

A vendre
compresseur 60 litres
220 volts, état de
neuf,'1000 francs
machine à monter les
pneus Artiglio
Bon état, 1000 francs

Tél. 022/34 68 68
57-1 85001 , .

Toujours

paille
à 13 francs les 100 kg
rendus

Tél. 024/3 63 75

22-15271

Un pressoir
marque Vaslin
semi-automatique de
12 hectos, ayant mar-
ché 100 heures envi-
ron.

S'adresser à
Henri Crittin
Leytron
Tél. 027/8 74 44

36-31408



C'est le samedi 29 septembre pro-
chain que le XIV e Rallye du vin pren-
dra son départ à Martigny. Ils seront
plus de 120 équipages à s'élancer sur
le parcours prévu , truffé d'embûches ,
avec 330 kilomètres , dont 40 km se-
ront réservés à treize épreuves de clas-
sement.

Une nouvelle fois , le Rallye du vin
sera l'épreuve déterminante pour le
classement final de la coupe suisse
des rallyes. L'équipage Hort-Mosconi

sur Lancia, vainqueurs l'année der- descente coupe du monde 1973, Ro-
nière à Martigny, est actuellement en land Collombin , qui sera associé pour
tête sur le plan national. S'il désire la circonstance à son compère , révé-
s'octroyer pour la deuxième fois le lation de la dernière saison , Philippe
trophée, il devra batailler ferme dans Roux. Au volant de la voiture sport
l'épreuve valaisanne. Cela donnera un Fiat XI/9, marque d'honneur cette
pigment supplémentaire à la course. année, nul doute que nos deux Valai-
Pour le côté touristique , selon la bon- sans s'en donnent à coeur joie sur nos
ne tradition, les organisateurs ont routes du vignoble. Mais un deuxième
invité en tant qu 'hôte d'honneur , un
équipage vaiaisan de skieurs. Il s'agit
tout simplement du champion de la

champion du monde sera également
présent. Il s'agit du skieur Jean-Noël
Augert , champion du monde de sla-
lom. Le grand sportif français sera
présent samedi soir à l'arrivée des
concurrents et pour la distribution des
prix le dimanche. Cela sera un atout
supplémentaire pour cette épreuve ,
qui sera le rendez-vous des grands
sportifs du « cirque blanc ».
Il reste encore vingt places
A ce jour, 110 inscriptions sont parve-

nues au secrétariat. Il reste donc vingt pla-
ces à disposition, qui, nous sommes per-
suadés, seront prises d'ici quelques jours.
Un coup de téléphone suffit (2 80 20) pour
obtenir les renseignements.
Hy y y y y y y y y y

Des nouvelles dates

L'équipuge hôte d'honneur pilotera la nouvelle Fiat XI /9 , qui est sortie d'usine ce prin
temps. Elle est équipée d'un moteur 1300 central.

C'est à Kreuzlingen qu 'aura lieu le
championnat suisse par équipes 1974.
La date retenue est le 8 juin. D'autre
part quelques nouvelles dates sont à
noter à l'agenda.

8 décembre 1973 : match représen-
tati f juniors Suisse-Roumanie à Rei-
nach.

24 novembre 1973 : match représen-
tatif jeunesse Suisse-Allemagne de
l'Ouest à Aigle.

Groupement

DANS LES COULISSES
DU SPORT AUTOMOBILE

Personne, au terme de la présente vait sur les bords du Léman. Motif de
saison de grand prix , ne pourra repro- son voyage en Suisse : tenter de per-
cher à Jackie Stewart d'avoir conquis sa suader Emerson Fittipaldi de lui rester
troisième couronne suprême à la ma- fidèle en 1974.
nière écossaise, c'est-à-dire à I'écono- Désappointé par ses résultats (pour-
mie, tant brillants) obtenus cette saison , le

Le nouveau champion du monde n 'a champion du monde déchu ne partage
pas seulement remporté cinq courses pas toutes les opinions de Chapman. En
cette année (et il reste deux manches à outre , sa rivalité avec son camarade
disputer). Il a signé d'autres exploits d'équipe, Ronnie Peterson , ne cesse de
certaiement plus significatifs aux yeux s'aiguiser.
des spécialistes et qui avaient la valeur Comme McLaren et Brabham (où il
de triomphe. Au Brésil déjà , au Castel- rejoindr ait son frère Wilson) lui font les
let ensuite, où une crevaison l'obligea à yeux doux , Fittipaldi est prêt à rompre
un arrêt impromptu au stand alors qu 'il l'alliance avec l'homme qui facilita son
bataillait dans le peloton de tête.
Relégué dans les profondeurs du classe-
ment, Stewart se fit l'auteur d'une
remontée sensationnelle , récompensée
par un quatrième rang lui rapportant
trois points .

Dimanche enfin , victime d'une cre-
vaison , à la suite d'une incursion dans

l'herbe, il accomplit sans aucun doute
l'une des plus probantes perfor-
mances de sa carrière pourtant fertile
en coups d'éclats.

Souvent criti qué pour ses prises de
position sans équivoque et pour son
sens très développé du « businesss »,
Jackie Stewart a démontré une cons-
cience professionnelle et une détermi-
nation que les jeunes pilotes feraient
bien de s'imprégner. Que fera-t-il l'an
prochain ? Sa décision , Stewart la
rendra publique à mi-octobre , à l'issue
d'une saison particulièrement faste
pour lui.

Chose acquise , l'écurie Tyrrell a
renouvelé son contra t avec le pétrolier
Elf et François Cevert , qui espère en-
core s'approprier la médaille d'argent
derrière son maître, a replacé sa con-
fiance en Tyrrell pour 1974.

RUPTURE
FITTIPALDI-CHAPMANN ?

Un climat beaucoup plus tendu s'ins-
talle dans le camp adverse c'est-à-dire
chez JPS-Lotus. Hier Colin Chapman ,
le patron de la marque anglaise se trou-

ascension parmi les « grands ».
Ronnie Peterson a beaucoup moins

de souci. Il a déjà apposé sa signatu re
au bas du contra t qui le liera en 1974 à
l'équipe noir et or. Le vainqueur de
Monza apparaît comme l'un des plus
sérieux candidats à la succession de...
Stewart l'an prochain. Car ses perfor-

mances récentes lui autorisent les ambi-
tions les plus folles.

DIFFICULTES FINANCIERES
POUR BRM

Quant à l'écurie Marlboro-BRM , elle
s'enfon ce à chaque course dans la vase.
Pour corser le tout , les dirigeants de la
marque , avec Sir Stanley à leur tête, ont
fait éta t de graves difficultés financières
qui remettent en cause l'existence de
BRM. Ces échos se confirment par le
fait que Lauda , Beltoise et Regazzoni
ont une peine inouïe à encaisser leurs
chèques leur revenant de plein droit.
De plus Howden Ganley, qui défendait
les couleurs BRM l'an dernier , est en
procès pour les mêmes motifs.

Afin de résoudre le problème du
manque de puissance du V 12, BRM
envisage de monter dans la coque des P
160 C le Ford-Cosworth. Ce n 'est certes
pas ce palliatif qui retiendra plus long-
temps les trois mousquetaires qui ont
annoncé leur départ vers d'autres
cieux...

J.-M. W.

J. STEWART: décision
WÊÊÊÊÊL

ÊÊÊkm a
mi-octobre
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Les Allemands de l'Ouest
n'iront pas à Rome

La Fédération ouest-allemande d'athlé-
tisme a décidé d'annuler, en raison de
l'épidémie de choléra, le déplacement
d'une sélection de RFA qui devait par-
ticiper à une rencontre internationale
samedi et dimanche à Rome.

D'autre part à Berlin, l'Allemand de l'Est
Siegfried Pachale (23 ans) a établi un nou-
veau record de RDA du lancement du
disque avec un jet de 66 m 38.

La coupe du monde
aux Diablerets

La coupe du monde fera halte cette
année aux Diablerets, à la place de
Muerren (Oberland bernois) qui a
renoncé à mettre sur pied ses tra-
ditionnelles épreuves féminines les 16
et, 17 janvier 1974. La station des Al-
pes vaudoises s'est immédiatement
annoncée en remplacement et orga-
nisera un slalom le mercredi 16 jan-
vier.

50 M PISTOLET

Championnat par équipes : 1. Schiitzen-
gesellschaft « An der Sihl », Zurich , 2286;
2. Société de tir , Martigny, 2282 ; 3. Sous-
officiers , Sion , 2263 ; 4. Cible de Sion « Les
moindres » , 2248 ; 5. Cible de Sion « Les
forts », 2194 ; 6. Cible de Sion « Les in-
certains », 2106.

Cible art : 1. Iseli Will y, Zollikon , 484 ;
2. Fellay Christian , Orsières , 482 ; 3. Du-
tschler Ernst , Birmensdorf , 480 ; 4. Uldry
Jean-Daniel , Martigny, 476 ; 5. Granges
René, Martigny, 474 ; 6. Briggen Fritz ,
Brienzwiler , 473/100 ; 7. Arm Fritz , Win-
terthour, 473/95 ; 8. Berclaz Michel , Sierre,
472/99 ; 9. Bessard Henri , Sion , 472/99.

Militaire : 1. Luc Valette , Ardon , 375 ; 2.
Barras Jérémie, Corin , 372/99/98 ; 3. Bregy
Markus , Sion , 372/99/93 ; 4. Schnyder
Hans , Escholzmatt , 370 ; 5. Oggier Paul ,
Sion, 368 ; 6. Fellay Louis , Orsières , 367 ;
7. Bucheler Alfred , Chippis , 365.

Cible « En avant » : 1. Luc Valette ,
Ardon , 78 ; 2. Crittin Gey, Sierre , 77/99 ; 3.
Heinzmann Louis , Brigue, 77/97 ; 4. Stau-
denmann Werner , Sion , 77/95 ; 6. Zu-
mofen Josef , Sion, 77/95 ; 7. Elsig Alfre d ,
Brigue, 77/92.

Cible Saint-Martin : 1. Cavin Jules , Zu-
rich, 58/100 ; 2. Woltz Richard , Martigny,
58/98 ; 3. Blatter Franz , Kriens , 57/100 ; 4.
Bucheler Alfred , Chippis , 57/100 ; 5. Du-
tschler Ernst , Birmensdorf , 57/96 ; 6.
Mabillard Robert , Grimisuat , 57/96 ; 7.
Schnyder Hans, Escholzmatt , 57/93 ; 8.
Anderhub Robert , Viège , 56/98 ; 9. Bor-
geat Charles, Chermignon , 56/96 ; 10. Luc
Valette, Ardon , 56/93.

Cible double : 1. Dutschler Ernst , Bir-
mensdorf , 991 ; 2. Noti Benno, Stalden ,
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Ménétrey défendra son titre européen
Dès l'annonce de l'abandon de la compétition de Robert Gallois , les organi-

sateurs du palais des Sports de Paris ont conclu pour le 5 novembre prochain le
champ ionnat d'Europe des welters entre le Français Roger Ménétrey, tenant du
titre , et le champion d'Espagne Jésus Dopico Gonzalez , suppléant de Gallois pour
la couronne européenne.

Jésus Gonzalez est âgé de 29 ans. Il est professionnel depuis 1964 mais il est
ra rement sorti de son pays. Il a notamment combattu à El Ferrol , battant le Fran-
çais Jean Josselin , déjà sur le déclin , aux points.

Le programme de Fritz Chervet
le titre européen

Le poids mouche bernois Fritz Chervet et son entraîneur Charly
Buehler ont établi leurs plans pour la suite de la carrière de l'ex-champion
d'Europe. Ce dernier n'a pas renoncé à tenter de s'emparer du titre
mondial mais toujours dans l'attente d'un accord émanant de la
Thaïlande, il a décidé de reconquérir auparavant la couronne européenne
de la catégorie. Actuellement d'ailleurs des pourparlers sont en cours entre
les organisateurs du Hallenstadion de Zurich, où le combat pourrait avoir
lieu le 26 décembre prochain, et les représentants du tenant du titre,
l'Italien Fernando Atzori.

Pour Fritz Chervet, il s'agira auparavant de surmonter l'obstacle repré-
senté par l'Italien Franco Sperati qui a remplacé le Panaméen Angelo
Morales à l'affiche du meeting du 28 septembre à Berne. Au cours de la
même réunion, un combat défi opposera le Bernois Bruno Arati , cham-
pion suisse des moyens, et le Thounois Weltert.

Ouverture de la saison à Genève
le 12 octobre

L'organisateur genevois Charles Rizzi a prévu pour le 12 octobre son meeting
d'ouverture à Genève. Cinq combats professionnels seront au programme avec en
tête d'affiche (8x3) une rencontre de poids welters opposant le Français Leferrant ,
vainqueur du tournoi de Paris amateur , et le néo-professionnel italo-lausannois
Maurizio Bittarelli. Les spectateurs auront également l'occasion d'assister aux dé-
buts du Lausannois Torsello et du Genevois De Michiel chez les boxeurs de métier.
Tous deux rencontreront des adversaires français , de même que le Bernois Armin
Rindlisbacher , ancien champion d'Europe des policiers , qui croisera les gants avec
le Lyonnais Rodriguez , actuellement entraîné par François Sutter.

VALAIS: 400 HOMMES EN MOINS
AO TIR EN CAMPAGNE À 300 M.

L'année dernière, les Valaisans
avaient réussi à limiter les dégâts : ils
avaient encore aligné 6027 concurrents
au tir fédéral en campagne à 300 m,
soit 52 de moins seulement qu'en 1971.
On nnni/nii c'aan cnticfniraa

sannes avaient réussi à augmenter leurs
effectifs à ce tir, celle de Saint-Léonard,
en premier lieu, qui, sous l'impulsion
de son président François Bétrisey, joue
du dynamisme à très haute dose. C'est
donc dire en même temps que d'autres
- et elles sont les plus nombreuses -
n'ont pas suivi cet exemple et qu'elles
n'ont pas claironné à la ronde que la
présence de tous était indispensable en
l'espèce ! Même si c'était là trop
demander, en vérité.

Le Valais s'ajoutera à la liste - déjà
longue - des cantons qui ont perdu du
monde au tir en campagne de l'an 1973.
Il ne s'y sentira du reste nullement
isolé du tout puisque seuls des Ro-

986 ; 3. Elsig Alfred , Brigue, 985 ; 4. Blat-
tler Franz , Kriens , 976 ; 5. Schnyder .Hans ,
Escholzmatt , 976 ; 6. Cavin Jules , Zurich ,
970 ; 7. Diezi Fred , Zurich , 961.

A 300 METRES

Cible art : 1. Beyeler Karl , Lebefeld , 472 ;
2. Fournier Arthur , Basse-Nendaz , 457 ; 3.
Vicentini Max , Visp, 455 ; 4. Seiler
Edouard , Bremgarten , 454/99 ; 5. Muller
Roger, Visp, 454/98 ; 6. Balmer J., Sierre,
453/95,93 ; 7. Heinzmann Josef , Viège,
453/95,89 ; 8. Niederhauser David , Ger-
zensee, 453/93 ; 9. Zeiter Norbert ,
Glis , 452/95 ; 10. Zuffe rey Charl y, Veyras ,
452/93.

Cible militaire : 1. Brùngger Fritz , Zu-
rich , 30/100 ; 2. Pollinger Robert; Viège,
30/100 ; 3. Vuadens Hyacinthe , Vouvry,
30/99 ; 4. Oesch Jakob , SalvenacH , 30/99;
5. Antonioli Werner , Sion , 30/99 ; 6. Bo-
vier Aloïs, Fey-Nendaz , 30/94 ; 7. Lamon
Vincent , Flanthey, 30/93 ; 8. Balet Jacques ,
Pont-de-la-Morge , 30/93 ; 9. Bumann
Reinhold , Kal petra n , 30/93 ; 10. Salzgeber
Erich , Rarogne , 30/89.

Cible «En avant A» : 1. Wettstein Emil ,
Zurich, 30/97 ; 2. Pollinger Robert , Viège ,
30/95 ; 3. Zermatten Arsène , Uvrier-Sion ,
30/94 ; 4. Nanchen Jean , Flanthey, 30/90 ;
5. Abgottspon Erwin , Eggerberg, 29/95 ; 6.
Chablais François , Saint-gingol ph , 29/95 ;
7. Kuonen Elias , Termen , 29/95.

Cible : « En avant B » : 1. Montani
André , Salgesch , 30/92 ; 2. Gay Penon ,
Vétroz, 29/99 ; 3. Berchtold Jôrg , Stalden ,
29/98 ; 4. Kupfer Heinz , Naters , 29/97 ; 5.
Hafliger Roger, Sion , 29/96 ; 6. Noti Adolf ,
Eisten , 29/94 ; 7. Stoffel Oswald , Visper-
terminen , 29/93.

mands les Fribourgeois ont pu annon-
cer une augmentation sensible de leur
contingent.

ALARME !
Faut-il en conclure que la situation

est devenue soudainement alarmante ?
Ce serait aller un peu vite en besogne.
Les fluctuations du tir en campagne
sont trop connues pour que l'on dra-
matise sans autre formalité. Cette-, an-
née, la collusion avec d'autres mani-
festations tout aussi importantes sur le
plan local l'ont quelque peu perturbé,
immanquablement, mais cela ne signi-
fie pas qu'il en sera toujours de même,
bien que le calendrier ait plutôt ten-
dance, par les temps qui courent, à se
surcharger plutôt qu'à s'alléger.

Il n'en reste pas moins que si la
situation n'est pas outre mesure alar-
mante ou tragique, elle n'en exige pas
moins un sérieux examen.

Le Cibarre.

ARTM-Valais
Le tir cantonal de l'ARTM aura lieu

demain de 13 h. 30 à 18 heures au
stand de Sierre.

Les fines gâchettes de la section vien-
dront certainement en nombre pour
disputer les différents challenges mis en
compétition. De belles passes en pers-
pective !

Cible : Saint-Martin : 1. Blatter Anton ,
Ried-Brig, 375 ; 2. Schaller Peter , Embd ,
371/97 ; 3. Heinzmann Josef , Viège,
371/96 ; 4. Zuffe rey Narcisse , Sion , 370 ; 5.
Délez Charles , Vernayaz , 367 ; 6. Stoffel
Herbert , Visperterminen , 364/98 ; 7.
Volken Josef , Glis , 364/97

Cible double : 1. Frank Erich , Zurich ,
971 ; 2. Brugger Fritz , Zurich , 970 ; 3. Flo-
rey Jean-Pierre , Vissoie, 969 ; 4. Anderegen
Josef , Lalden , 967 ; 5. Stoffel Hubert , Vis-
perterminen , 964 ; 6. Savioz Albert , Sierre ,
962 ; 7. Pollinger Robert , Viège, 960.

Par équipes : 1. Schtitzengesellschaft
« An der Sihl », Zurich , 2125 ; 2. Schiessve-
rein « Frohsinn », Ried-Brig, 2108 ; 3. So-
ciété de tir, Saint-Léonard , 2096 ; 4.
Sportschutzen , Lalden , 2038 ; 5. Fel-
dschiitzen Staldenried , 208 1 ; 6. Tir mili-
taire , Lens, 2066 , 7. Société de tir « Les
Carabiniers », Savièse , 2051 ; 8. Cible de
Sion, « Guillaume Tel » , Sion , 2045 ; 9.
Militàrschiessverein Bitsch MASSA , 2043 ;
10. Schiessverein Visperterminen , 2032 ,
Sportschutzen Visp (hors concours),
2053.

Championnat par équipes : 1. Sous-of-
ficiers, Sion , 300/67 ; 2. Schiessverein
« Frohsinn », Ried-Brig, 300/64 ; 3. Schies-
sverein Visperterminen , 296 ; 4. Schùtzen-
verein Stalden , 295/70 ; 5. Sportschutzen
Lalden , 295/66,40 ; 6. Cible de Sion ,
295/66 ; 7. Schiessverein Visperterminen ,
293 ; 8. Schiessverein « Burgspitz », Ter-
men , 289 ; 9. Militàrschiessverein Eischoll ,
287 ; 10. Schiessverein « Asperlin » ,
Rarogne, 286/67 ; U.Schiitzenverein Stal-
den, 286/66 ; 12. Société de tir « Les ca-
rabiniers », Savièse, 283/63 ; 13. Mili-
tàrschiessverein Naters , 283/55 ; 14.Sport-
schiitzen Glis , 282/30 ; Sportschutzen Visp
(hors concours) 195-289-284.



COLLOMBEY-MURAZ. - Le week-
end prochain , les citoyens et citoyen-
nes de Collombey-Muraz sont appelés
à se prononcer sur le nouveau plan de
zones de construction approuvé par le
conseil communal les 25 juin et 27
août derniers, après quelques modifi -
cations.

Le plan des zones actuellement en
vigueur avait été approuvé par le con-
seil communal les 2 décembre 1963 et
4 mai 1964, par l'assemblée primaire
du 22 mai 1964, par l'assemblée pri-
maire du 22 mai 1964 et homologué
par le Conseil d'Etat le 18 janvier
1966. Dès lors ce plan n'a subi que
des modifications mineures.

Mais le conseil communal , issu des
élections du mois de décembre 1972, a
senti la nécessité d'étudier un nouveau
plan de zones afin d'aboutir à un
développement plus harmonieux des
villages de la commune. Il a donc
constitué une commission d'aménage-
ment du territoire communal
présidée par M. Edgar Buttet et
composée de MM. Claude Donnet ,
Raymond Turin , Jacques Berrut ,
Roger Fumeaux, Ignace Schmid et B.

Cretton. Cet organisme s'est adjoint
un expert en la personne de M.
Crettaz, chef de l'Office cantonal de
planification.

Il s'est donc avéré qu 'il convenait
de ne plus autoriser la construction
d'immeubles très hauts dans tous les
secteurs d'extension d'une part , et que
d'autre part , il était judicieux d'élargir
les zones destinées à l'habitat indi-
viduel.

Caractéristiques
Les caractéristiques de ce nouveau

plan que nous publions à l'échelle
1: 25 000 sont les suivantes :

Collombey : quartiers du Monta-
gnier et Corbier (partie nord) en zone
semi-collective au lieu de collective ;
nouvelle zone d'habitation indivi-
duelle au Guinchet et à la Fin ; sec-
teur de Clos-Novex en zone d'habi-
tation individuelle , de Pré-Vassoz en
semi-collective. Quant aux secteurs
suivants : Lornex , Pré-Chappuis et La
Barme, ils restent en zone d'habitation
collective (à proximité du nouveau
centre scolaire et sportif.).
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Mf ŷ^ '̂A Nouvelle direction :
TOUR t?ANiELMBPierre Lu9°n Moulin

SAJOiWi Tél. 026/6 22 44

Grillades - Charbonnades
Pêche

à la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance

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

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine
Fermé le lundi Restaurant du Lac

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

Mets du pays - Pêche à la truite
permis journalier
Spécialités
LA CHARBONINADE
et sa TRUITE AU FOUR
Tél. 027/2 58 03

Vos annonces :
PUBLICITAS

a»̂ ^_^_»̂ _r7'

BIVOUAC NAPOLEON __\ \\__ MOTEL RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION CHASSEURS ! chasse;
et troi
et bon

A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES :
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS
AUX MORILLES

-  ̂ Tél. 026/4 91 62 
 ̂

"

Restaurant du Camping Café-restaurant Les Rochers
Les Vtërines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel, 6 fours

Qwicc Dlsi-laCk c i à raclette et grillades peuvent être utilisés parOWias-ridye salquenen sociétés, groupes et familles. Exposition de
pyrogravure et grande pisciculture. Terrasse

fm. . m couverte de 150 places, parc 8000 m2. Cam-
QUinZaine Ping avec piscine climatisée. Location de

caravanes (bungalows).
_ \_\ \_ \ Cha_ISfi_l Famille Jérémie Mabillard-Juilland
MW iu WIIW«>«PW Tél. 027/8 76 77

Heure d'ouverture : dès 17 heures
Samedi et dimanche :
toute la journée

Famille Rouvinez-Aymon
<p 027/5 44 34, privé 5 64 46

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

3^ _̂

pas cher
vez gîte
ie chère
îaint-Pierr

MENUS
POUR SOCIETES
BANQUETS -
MARIAGES
GRAND PARKING
TERRASSE

ETAGES

ANCIEN VILLAGE

HABITATION
COLLECTIVE
HABITATION SEMI
COLLECTIVE
HABITATION
INDIVIDUELLE
HAMEAUX
SANS AFFECTATION
SPECIALE .
INDUSTRIELLE
RESERVEE

I 1
r 1

Publicitas 37111

R + 3
1 à
R + 8

d a

R + 3

R + 1

R + 2

Les Sao

ï '"

_ \  *

W

Restaurant Le Grenier
Les Collons
Râbles de lièvre
Civet
Gigot
Selle de chevreuil
Entrecôtes aux chanterelles
du pays.

Se recommandent :
Marcelle et Bébert
Tél. 027/4 86 37

à'

Muraz : quartiers du Lemont , des
Brèches et Gurgenne en zone semi-
collective au lieu de collective ; Pré-
Meunier, Condémines en zone indivi-
duelle au lieu de collective ; élargis-
sement des zones d'habitat individuel
à Fin-d'Amont, Fin-d'Avou , Suchaux,
Citadelle, Vigneron , les Fieux.

CÔIlombey-le-Grand : agrandisse-
en direction
industrielle

intres.
de la zone

rection nord

du nord d;
à la Bovér;

Illarsaz :
d'habitat il
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du village, aux lieux dits les Clous et Horaire des bureaux : vendredi
Loule. 21 septembre de 18 à 20 heures ;

Le conseil communal a décidé de samedi 22 septembre de 18 à 20 heu-
convoquer l'assemblée primaire les res ; dimanche 23 septembre de 10 à

son du village

du i

Monthey (grande salle) ; dimanche 4, loto Février. - Dimanche 3, loto de Terre des 
des Samaritains , (grande salle) ; samedi 10, Hommes (grande salle) ; dimanche 10, loto
loto des Carabiniers (grande salle) ; di- des Eclaireurs ; samedi 16, soirée de l'Har- unilUCI I ICTEmanche 11, loto de l'Harmonie (grande monie (grande salle). NUUWEL1.IO IC
salle) ; samedi 17, soirée de l'Aurore Mari. _ Dimanche 10, loto de la BBC Uo#ro intimai(grande salle) ; dimanche 18, loto de la (grande salle) ; samedi 23, soirée des Sa- WOlrB |UUlliai
Chorale (grande salle) ; samedi 24, loto de maritians , Choëx ; dimanche 24, loto des 



UNE AUTOMOBILE HEURTE UNE
GOUDRONNEUSE : 3 BLESSÉS

Ni

MARTIGNY. - Le Guercet , c'est le village
scindé en deux hameaux entre lesquels se
trouve la chapelle, village sis au pied du
Mont-Chemin, base de la longue chaîne
boisée et abrupte striée de dévaloirs.

De tous temps, sa vocation a été campa-
gnarde bien qu 'il fût situé de chaque côté
du chemin royal, l'antique voie évitant
gouilles et marais, qui rendit ses derniers

I I

soucoupe
• MARTIGNY. - Hier matin, une nappe de se, M. Georges Terretaz, de Vens, avait

brume recouvrait la plaine entre Saxon et arrêté sa voiture munie des feux de posi-
Mattigny. Brume mélangée aux fumées tion plus avant.

ï l'i d'usine des Vorziers, à celles dégagées par Mlle Lugon faucha la barrière, évita de
1331 IOH le tas de foin en feu qui brûle encore suite justesse un rouleau compresseur, puis

à l'incendie de la ferme Gabioud au Guer- heurta violemment l'angle de l'étendeuse.
MONTHEY. - Dans notre édition cet La conductrice a une fracture du fémur,
,,, . . .. > 'a tandis que la passagère, Mme Suzanned hier, nous signalions qu un etran- Peu avan, 7 heures, une automobiliste GaVi de Charrat; son fils Félix Gay, souf-
ge objet volant avait ete remarque de Fully, Mlle Béatrice Lugon, circulait de hent de diverses blessures. Tous trois fu-
dans le ciel montheysan. Selon des Charrat en direction de Martigny sur la Knt conduits à l'hôpital de Martigny au
renseignements qui nous sont par- nouvelle route collectrice parallèle à celle m0yen de l'ambulance.
venus ce soir, il s'agissait en réalité cantonale. Cette route, rappelons-le, a été
d'un planeur d'un nouveau genre, construite l'an dernier et une entreprise _ _ ___ __ __ __ __ __ __ ___ _

i' n n 1 te -J spécialisée est en train d y  poser un __. ... . .appelé « Deltaplane » (forme iden- *L , -  * v 
Pnllicînn

tique au cerf-volant). Le pilote en 
enr0De- I V^OIIIWOII |

était M. Etienne Rithnér de Mon- Les engins de chantier, rouleaux com- - cr.miti pf
they. Il avait pris le départ de la presseuis et étendeuse de mortier bitumi- O.XX SUIIIIIICI
pointe Bellevue au-dessus de Mor- peux étaient réglementairement parqués au ,_ , .-_ !„««
gins, et l'atterrissage s'est effectu é, boni «le 'a chaussee- signalés par un ae la piaCe
j  „ a _ j -a - J i triangle « travaux » et une interdiction de I - -- - --dans de bonnes cond.t.ons, dans la dé fse_ >A -„ m se trouvait une barrière Centraleplaine du Rhône. rouge et blanche munie d,un fa|ot cIigno. | V_ ^_ lt._ «_^
¦_____________HII^^^BB_________I tant. De plus, le contremaître de l'entrepri- I MARTIGNY. - Mercredi soir, une jeep |

^^— —̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- conduite par M. Marius Avanthey, de ¦

VJH I Val-d'Illiez , descendait l'avenue du ¦

|!j^aMH| I r_ _r I I t*J_T * [ I F*lf  I \?\ | Grand-Saint-Bernard. Le chauffeur eut 1
UJJ^^^Jd^^^^Ul̂ M^^^g^^JX^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^ Sj ¦ la route coup ée par une voiture bifur-

¦ quant à gauche sur le carrefour Gonzet, |
|p  PnnCOÎI CO nrnnnnPO située entre la limite sur la rive gauche de 'au volant de laquelle se trouvait M. _
LC uUIIOGll OU p i UIIUI l uC la Dranse se trouvant à 100 mètres du pont | Marc Hauri, Châteauneuf. Dans la col- I

i norion#n Col de la Bourrigne et le carrefour Transal pin. _ lision qui suivit cette manœuvre, uni
POUI 13 V d l l d l l l c  tSl C'est-à-dire qu 'il hypothéquerait gravement I troisième véhicule à l'arrêt au feu ¦

le splendide vignoble des Crozats . I rouge, conduit par M. André Pellissier |
MARTIGNY. - Réunis en séance mardi A l'unanimité, le conseil s'est pronoricé ' de Martigny, a été touché.
soir, président et conseillers de Martigny-
Combe, ont abord é le problème de la dé-
viation de Martigny-Ville auquel leur com-
mune est liée par le fait que la variante
ouest utiliserait toute la partie du territoire

Notre photo montre la motopompe légère
installée au bord de la meunière du Guer-
cet. A l'arrière, les décombres de la ferme
Gabioud
services autour de 1820, lorsque fut ouver-
te la nouvelle route du Simplon.

Le Guercet avait donc - commele Vivier
- connu pendant des siècles, le trafic inter-
national.

en faveur de la variante est, c'est-à-dire
celle passant sous le Mont-Chemin.

Notification de cette décision a été faite
à la commune de Marti gny et à l'Etat du
Valais.

Un long acqueduc y amenait l'eau
depuis les confins du Bourg mais aujour-
d'hui Le Guercet I et Le Guercet II ,
comme on les nomme, ne sont point rac-
cordés au réseau d'eau potable de la com-
mune de Martigny dont ils dépendent.
Les 83 habitants sont alimentés par la
source de Goter débitant constamment 70
litres par minute, qui se déversent dans un
petit réservoir de 50 mètres cubes placé à
une centaine de mètres au-dessus des mai-
sons du Guercet 2.
Une conduite de 50 millimètres de dia-
mètre assure la distribution.
La précarité de l'installation s'est fait
jour lors de l'incendie de la ferme modèle
de la famille André Gabioud. En effet, la
hotte à tuyaux placée dans une armoire
s'est révélée nettement insuffisante car le
réservoir fut vidé en moins de temps qu 'il
n'en faut pour le dire. Les sapeurs-
pompiers de Martigny durent donc rapi-
dement mettre en eau la meunière afin de
pouvoir utiliser une moto-pompe légère.

Dès lors, on s'interroge dans les ha-
meaux pour savoir ce qu'il adviendrait des
maisons si un incendie éclatait en plein
hiver, époque où les meunières sont sèches.

Cette situation inquiète certainement nos
services industriels qui devront raccorder
les deux agglomérations rurales au réseau
d'eau urbain. Et cela le plus rapidement
possible.

La passagère de la jeep, Mlle Made-
leine Gilabert, a été blessée et conduite
| à l'hôpital de Martigny.
¦ Dégâts matériels importants.¦ Dégâts matériels importants.

Flâner fe au val dAoste

Si vous avez l'occasion de flâner chez les
quelque cent mille habitants de la vallée
d'Aoste, vous y découvrirez certainement
toutes les affinités qui font de ce peup le
non seulement un ami des Valaisans mais
un frère, à tout point de vue.

Vous prendrez le temps de visiter les
nombreuses vallées de cette région mon-

tagneuse enchâssées entre les Al pes sa-
voyardes, valaisannes et pennines.

Vous y découvrirez de nombreux châ-
teaux témoins d'une époque qui fut celle
de la domination romaine jus qu 'aux inva-
sions barbares. Cette époque a laissé de
magnifiques vestiges et forteresses élevés
sur des points dominants du territoire.

A quelques kilomètres d'Aoste, sur la
route de Courmayeur , nous avons été saisi
par la beauté féeri que du château de Saint-
Pierre datant du XI e siècle et restauré
complètement au XIX e (notre photo)
auquel est adossée l'église.

Photo NF

EBOULEMENT SPECTACULAIRE

-t-

CHAMPERY. - Mercredi peu après 18
heures, les Champérolains ont été surpris
par le buit que faisait au passage un avion
supersoni que. Et en même temps un nuage
de poussière s'élevait au lieu dit « Sous la
Dent » de Bonavaux, le long de la Grande
Ravine.

Il s'agissait d'un éboulement de roches
que personne ne pouvait prévoir et dont on
ne peut encore mesurer l'importance. Seul
le gibier hante cet endroit.

On peut estimer l'éboulement à quelques
milliers de mètres cubes de roches qui
auront certainement fait du mal à la forêt.

Le président de Champéry s'est rendu
sur les lieux et nous a confirmé qu 'il n'y
avait aucun risque pour que la route fores-
tière de Barmaz soit coupée. Dans les
parages se trouve un réservoi r de la Société

Dans le cercle on distingue nettemen t
l'éboulement parti de « Sous la Dent ». Au
sommet de notre photo la Dent-de-Bona-
vau, et au fond à droite en bas les chalets
de La Léchère.

des eaux de Champéry qui n'a pas été
touché.

On est surpris de cet événement d'autant
plus que la période de beau temps dont
nous sommes gratifiés n'en est certaine-
ment pas la cause.

Si cet éboulement s'était produit plus
bas, les matériaux auraient été très utiles
pour la superstructure de la route dite de
la Fin dont les soumissions pour le premier
tronçon doivent se faire ces jours, si nous
sommes bien renseigné.

uuiiiGiauc un ci s
Le week-end dernier , Chamonix a vécu

à l'heure bavaroise. C'est en effet au pays
du Mont-Blanc que se déroula la seconde
phase du jumelage Chamonix-Garmisch ,
toutes deux cités olympiques.

Tout avait commencé au début janvier
où la délégation chamoniarde , conduite par
M. Maurice Herzog, député-maire, s'était
rendue en Allemagne afin de signer le
premier acte du jumelage des deux
stations.

Samedi , au cours d'une journée haute en
folklore , le député-maire et le bourgmestre

Dans le massif du Mont-Blanc

X NOUVELLISTE
Votre

7 journal

ARGENTIERE. - Ce printemps , les ama-
teurs de ski de haute montagne disposeront
d'un nouveau refuge dans le massif du
Mont-Blanc. En effet le Club al pin français
a entrepris de construire un nouveau chalet
au Jardin-d'Argentière pouvant recevoir
près de 200 personnes en remplacement de
l'ancienne cabane datant de 1933, incon-
fortable où 80 alpinistes se trouvaient à
l'étroit.

La nouvelle construction se trouve à
l'emplacement de l' ancienne à 2771 mètres
sur la rive droite du glacier. L'ossature de
baseestenmétaletenbois. Tout le transport
est fait uni quement par hélicoptère . Les
travaux commencés en début de saison
sont rondement menés et dans quel ques

jours on assistera à la mise hors d'eau.
Cette construction aura deux étages, le

niveau supérieur étant spécialement amé-
nagé pour les skieurs.

Voici une nouvelle qui réjouira tous les
amoureux du ski d'arrière saison qui dans
ce cirque magnifi que pourront s'adonner à
leur sport favorit. Rappelons que depuis
quelques années l'accès est particuliè-
rement facilité par la construction du télé-
phérique des Grands-Montets.

François Charlet

onix-Garmisch
ont préside la seconde phase de cette céré-
monie. Cette journée coïncidait d'une part
avec la descente des troupeaux de l'alpage
et, d'autre part , avec la foire aux affaires -
brocante organisée par les commerçants de
la station. A cette occasion , les rues du
centre de la ville furent exclusivement ré-
servées aux piétons.

Des fanfares bavaroises et des groupes
folkloriques animèrent la fête, tandis que
des tonneaux de bière voisinaient avec des
fûts de vin de Savoie.
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Hôtel du Grand-Quai Café-restaurant La chasse ! où
Grill romain «Le Grand Mélèze» à l'auberge
Té.. o26/2 20 so g Jg- f̂" «de la Mi-Côte»
Tous les lours Mollens-sur-SlerreTOUS tes jours SPECIALITES DE LA CHASSE _t , . .,.,.

~.im.~.* >j  ̂ .k/anMnil Et aussi toutes nos spécialités
ClVei ue CnevreUII - Selle de chevreuil «Battaglia» Cuisine surfine, vins choisis

- Civet de chevreuil salle pour noces, banquets, sorties de
Sa fameuse choucroute - Médaillon de chevreuil classes, etc.

au Champagne aux morilles
- Autres spécialités jony e» Jacqueline

R. Frôlich, chef de cuisine sur commande Barendregt-Schweickhardt
Martigny 36-3412 Chef de cuisine : Paul Belwald Tél. 027/7 21 26 

Restaurant Roches Brunes *&&*& 
9ri"

Les délices de la chasse, chaque jour , flatteront votre palais ! ChampeX-LaC
(sous le Scex - Sion)

Tél. 027/2 64 97 - 2JJ!«Jf à lV!1B.I _ 1n!e- Médaillons Saint-Hubert
' - Civet de chevreuil, spâtzli maison

Saison de la chasse - Vercorin
Ouvert jusqu'au 15 octobre.

HOTEL-RESTAURANT VICTORIA
Tél. 026/4 12 07.

Service attentionné dans cadre rustique
- Selle de chevreuil, noisette de chevreuil L_A___ I  Cnîeea M'àrtlnnu- civet , râble de lièvre Hôtel Suisse, Martigny

Salles pour banquets et noces Nos spécialités de la chasse :

selle de chevreuil
Tél. 027/5 13 70 - M. et M"" Hoolans râble de lièvre

médaillon de chevreuil
émincé de chevreuil

Saison de la chasse HAUTE-NENDAZ

Tél. 026/2 15 72

Hôtel-restaurant Les Chevreuils
ALLO ! ALLO ! La chasse

Toujours sa grande spécialité
Selle de chevreuil , civet et râble de lièvre

civet de chevreuil L'Auberge de la Belle-
et toutes autres spécialités de la chasse sur commande Ombre à BraiTlOÎS

Salle pour banquets et noces.
vous propose ses spécialités :

Famille Jean Martignoni Tél. 027/4 54 98 le civet de lièvre
36-31620 le civet de chevreuil

le râble de lièvre
Boucherie-Traiteur «Gourmet.. 1950 Sion la selle de chevreuil

P Pannati tOK Grand-Pont 23 Rue des Vergers 6 Fam G Dayer té, Q27/2 40 53
. I Cil II ld Ut/ I Tél. (027) 2 15 71 Tél. (027) 2 41 10 

Selle de chevreuil 26.— le kilo par carton 25— . ]m|.il .̂HÎ|
fl IXilIfl dJlfll IGigot de chevreuil 21.— le kilo par carton 20.— liO-î __iiI__rilll| _Jw_ '̂>B

Civet de cerf sans os 13.— le kilo ¦¦ Hr^ rv^r 
¦¦¦ --"¦r-

j^̂
Civet de chevreuil avec os A l'auberge du Pont
épaule, cou et poitrine 9.50 le kilo Saint-Léonard - Sion
Epaules de chevreuil 13.— le kilo par carton 12.— Tél. 027/9 60 31

Cou et poitrine 7.— le kilo Grill-room
Salle pour sociétés

1 Spécialités de chasse
Les marinades sont effectuées par nos soins à base Sur commande :
de vin rouge. ca"les' ,alsans' Perdreaux

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine

PROPOS DE SAISON... MENU DE SAISON... PROPOS DE SAISON... MENU DE SA

Les feuilles mortes se ramassent Menu gastronomique Saint-Hubert
à la pelle... _,_ , . ... . . ,.Pâte de lièvre a la rine

... Les jours heureux où nous ^étions amis... La marque
^^^ 

Bouillon de chamois
Viens ! Allons manger la ____•.•____ ^CHASSE au ^_9

^^  ̂ Caille gourmande

RELAIS DU SIMPLON *" b " m °ëe 
*

PONT-DE-LA-MORGE _ T . „ . , .. _.Noisette de chevreuil Chasseur
Spatzli sauté

Crudités

Où Jacques nous propose >*
son menu et toutes ses spécialités _ „., , , _, , ,„Souffle glace Grand-Marnier

LES CHASSEURS SONT PRIES DE RESERVER LEUR TABLE AU 027/2 11 51

t UN DOCUMENT DE GRANDE VALEUR I
::v:::::::::;:;:;:;:::;:-:S;>:&B^

Espoirs et échecs de la planification
en Amérique latine

de cours de planification régionale à l'uni- )°urd hul - E le falt aPPel au développement
versité de Fribourg, à l'Institut africain du régional polarise et se place ainsi a mi-
,i<;„_i-.a.a_m_„, i r.aa«a.„= A of„Diiaam0a ,t il chemin entre un saupoudrage inefficace et

MARTIGNY. - Bernard Comby n 'est pas
un inconnu de nos lecteurs qui depuis de
longues années ont eu l'occasion d'appré-
cier sa prose, son érudition dans ces co-
lonnes.

Né à Saxon en 1939, il a étudié aux uni-
versités de Fribourg, Francfort-sur-le-Main , surmonter, il faut créer au sein des pays et
Londres. Docteur ès sciences économiques des régions, une véritable conscience
et commerciales, privat-docent de l'univer- collective de changement et une nouvelle
site de Fribourg, Bernard a travaillé pen- attitude à l'égard du développement,
dant deux ans en qualité d'économiste à Les deux idées.forces de l'ouvrage de
l'Office cantonal de planification de l'Etat Bemard Comby sont 

,_ 
planification et

du Valais. .¦¦ " , > - . l'intégration , tant au niveau intra-national
Notre ami a ensuite vécu en Amérique ,

à 1>échelon supra-national. Mais peut-on
latine de 1967 a 1971. C est dire qu il con- inté "la misère et pianifier ia pauvreté ?
naît parfaitement les problèmes économi-
ques et sociaux des pays andins. Tout spé- L auteur met tout d'abord au net des
cialement ceux de la Colombie. Durant son méthodes et des techniques de la plani-
séjour dans ce dernier pays, il fut pro- flcatl0n régionale pour les pays en voie de
fesseur de planification à l'université de développement. Dans une deuxième partie ,
Bogota et occupa parallèlement des postes », s'attache a une analyse fouillée de la
d'expert et de directeur de la mission planification régionale en Colombie. Enfin ,
technique suisse. Il fut également pendant >' débouche sur une véritable stratégie du
plusieurs années conseiller du chef de la développement régional et urbain pour les
nlanifiration nationale nonr les nmhlèmes Pays du tiers-monde. Cette Stratégie seplanification nationale pour les problèmes Pavs QU «ers-monae. L.ette stratégie se
régionaux et urbains SItue au-delà des systèmes politico-ocono--

L'an dernier. Bernard Combv fut chareé mi<aues 1ui régissent le monde d'au-

UWVVlUppVll lWlU « \J^ 11V.VV. i I k a l U V l l k l H V I I k , Il , . ¦ - —

est directeur du bureau d'études écono- une concentration spatiale exagérée. Elle
miques et sociales BES S.A., à Sion. implique la volonté des pouvoirs publics

de jouer un rôle moteur en faveur du deve-
II vient de publier un livre qui est non loppement. Mais elle s'appuie aussi , en

seulement le fruit d'une recherche extrême- parfe , sur l'entreprise privée.
ment fouillée mais aussi celui d'une expé- 

ER ré seules réfom]esnence vécue dans le tiers-monde Cet ou- fondes de ,,̂  fc d 
,_ 

 ̂
.

vrage porte d ailleurs la marque d une con- 
 ̂vaj ncre dufrontation courageuse entre les théories et «¦ . „„„„» ,„.; „_:„„:_ c „u„- ;T, , , ...° . ¦ , veloppement latino-américain. Sans elles, illes dures réalités économiques , sociales rr ... , . , , , ' ,,, • j  j -  i a ne sera pas possible de venir a bout ded un pays en voie de développement. __ ». _ ¦ _ • a iv 3 vv structures anachroniques et para lysantes ;

Au cours d'une conférence de presse d'amorcer les indispensables changements
tenue hier matin à Saxon (restaurant de la
Tour d'Anselme), le président de la section
valaisanne de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national , M. Charles
Zimmermann , architecte, présenta M. Ber-
nard Comby ; puis le professeur Gaston
Gaudard , de l'université de Fribourg, qui a
dirigé le travail de Bernard Comby situa
l'ouvrage aux yeux de l'auditoire nom-
breux , de journalistes et d'amis de l'auteur ,

A mesure que le temps passe, dit-il en
substance, les problèmes posés par la pau-
vreté dans le monde ont plutôt tendance à
s'aggraver et l'échec de la troisième confé-
rence des Nations unies pour le commerce
et le développement , tenue en 1972 au
Chili , est sans doute plus préoccupant que
ceux de Genève et de la Nouvelle-Delhi.

Dans les pays andins (Bolivie, Chili ,
Colombie, Equateur et Pérou), dans les
autres nations du sous-continent latino- Notre photo montre de gauche à droite ,
américain, l'héritage d'un passé colonialiste M. Charles Zimmermann , l'ambassadeur
est lourd à supporter. Des relations humai- Garces et l'auteur de l'ouvrage Bernard
nes du type féodal existant et entravant Comby.

sérieusement le développement. D'autres
obstacles liés au problème même du sous-
développement , barrent la route du progrès
économique et social. Ils sont de type spa-
tial , technique, psychologique, humain ,
politique et socio-économique. Pour les

mentaux et sociaux pour inaugurer une
véritable ère de développement socio-éco-
nomique et culturel.

A cette conférence assistait un hôte de
marque, l'ambassadeur Diego Garces,
représentant permanent de la Colombie
auprès des Nations unies et des organisa-
tions spécialisées à Genève. Il remercia
Bernard Comby pour son travail et situa
son pays aux yeux de l'auditoire , faisant
des comparaisons entre le Valais et la
Colombie. Comparaisons fort judicieuses
car l'ambassadeur connaît fort bien notre
canton, puisqu 'il a épousé une Suissesse.

Bernard Comby, enfin , fit un bril lant
exposé de ses conceptions, de la lutte que
mène un pays pour la promotion humaine
et la justice. Un pays ressemblant à un
immense chantier en construction.

DANS LE GIRON FULLIERAIN
Pommes de terre à prix

réduits
FULLY. - L'administration communale
communique : « Les inscriptions pour
l'action pommes de terre à prix réduits de
la Régie fédérale des alcools sont reçues au
bureau communal jusqu 'au samedi 15 sep-
tembre 1973.

Sortie-rallye du Moto-club
FULLY. - C'est dimanche 16 septembre
que le Moto-Club Fully organise son rallye
annuel. Le départ est fixé à 8 h. 30 au
Petit-Pont et îes intéressés doivent s'an-
noncer à un membre du comité le plus tôt
possible.

Il est à souhaiter que les membres
répondront « présent » à cette journée car
les responsables leur réservent une agréa-
ble surprise.3e âge - Consultations

sociales
Les prochaines consultations de Pro

Senectute auront lieu mardi, 18 septembre
1973, de 9 à 11 heures au Centre social
régional , 29, avenue du Léman , à Martigny
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Les grands magasins m .coop city
Sion

Petites
fleurs
et grande classe ^^NSjPl|
pour un ^ ĵj g^
chemisier pâma,™ en ^^gabardine unie,
Chemisier, jersey trévira/laine,
imprimé, en acryl O O taille haute, forme Q C|
gratté. *DZmi» évasée avec revers. OJ.

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

Avis de tir
Rgt fort 19, Bat fus mont 2
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Rgt fort 19
18. 9.73 0700-2400
19. 9.73 0700-2400
20. 9.73 0700-2400

Zone des positions : à l'inté rieur de la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Pointe-d'AufalIe , Dent-Favre , point 2602, Tita-Sèri ,

Petit-Château , Grand-Château , Lui-d'Août , La Seya, Tsou , Odonne , point 1585,
point 1482, point 1995, Six-Noir , Pointe-d'Aufalle.

Coord du centre de gravité : 576000/116300
(tir aux armes d'infanterie sans lm)

Bat fus mont 2
18. 9.73 0800-2400
19. 9.73 0000-0400 et 1600-2400
20. 9.73 0000-0400 et 1600-2400
21. 9.73 0000-0400 et 1600-2400
22. 9.73 0000-0400
24. 9.73 0800-1600
25. 9.73 0800-1600
26. 9.73 0800-1600
27. 9.73 0800-1600
29. 9.73 0800-1200
1.10.73 0800-1600
2.10.73 0800-1600
3.10.73 0800-1600
4.10.73 0800-1200

Zone des positions : à l'intérieur de la zone'dangereuse.
Zone dangereuse : La Seya point 2181,5, Chatillon , Dent-Favre , Tita-Sèri ,

Fenestra l, Six-Tremble , Tête-du-Portail , point 2056, Grand-Chavalard , Six-de-
Doé, Grand-Château , Pra-di-Modzons , La Seya point 2181,5.

Coord du centre de gravité : 574000/116000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Zone dangereuse : Saille point 1790, point 2246, Pointe-de-Chémo , Plan-

Salentse, Petit-Muveran , Dent-Favre, Chatillon , Bougnone point 1864, Saille
point 1790.

Coord du centre de gravité : 576000/118000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Armes : tir aux armes d'infanterie avec lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 18 septembre 1973, tél.

027/2 87 86, dès le 18 septembre 1973, tél. 027/2 87 86.

Sion , le 14 août 1973. Le commandement :
place d'armes de Sion

allô?... ICI uacances
ensoleillées
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Bangkok
10 jours à partir de Zurich dès Ff. 895
Nouveau: vols spéciaux pour Bali.

Ceylan
10 iours à partir de Zurich dès Fr. 895
Nouveau: vacances balnéaires sur les îles Maldives

Rio de Janeiro
9 jours à partir de Zurich
Nouveau : circuit d'Amazonie

dès Fr. 1490

Mexique Sov^!̂
17 jours à partir de Zurich dès Fl". 1590

Tahiti So§5l̂
18 jours à partir de Zurich -—""" dès F T . 2540
y compris un jour entier à Hawaï.

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

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS-
Voyages, TCS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition
en Suisse, portant la marque airtour suisse.
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le nH QM
prix sensationnel de f • "»*•••<

¦

CILO... bien sûr ! - compteur F..30.-

I L a  garantie ae la marque
Les services au spécialiste |

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

k 

Monthey : A. Meynet ^^ .

_m(!i«p_____J

SARCLENZ-NENDAZ

4e Marche

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

de l'amitié
Samedi dès 12 heures

Dimanche dès 7 heures

Invitation cordiale
Les Amis de Sarclens

Fiancés
Pour votre mariage :
Boutonnière œillets 0.70
Boutonnière rose 1.20

Bouquet de mariée
Décorations en tous genres
(devis sans engagement)

Naturellement chez

« Anny Fleurs »

avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 25 32

36-5821

par Barbara Cartland no copyright by opéra Mundi
- Je t'aime , répéta-t-elle , et sa voix se brisa sur ces mots.
Elle s'écarta de lui et se mit distraitement à effleurer du

doigt des fleurs disposées dans un grand vase , sur une table
basse.

- Des roses, murmura-t-elle. Et des œillets. Des fleurs bien
anglaises et mes préférées , je crois. En mettras-tu sur ma
tombe ? Je me le demande.

son prix
n'est pas la seule raison

e son succès!

d un reseau de vente et de service dans toute la buisse,
d'un stock complet « pièces détachées».

DOCUMENTATION GRATUITE
Veuillez m'adresser, sans engagement, votre .
documentation LADA

I I
Nom: |

, Adresse: 

I |
A expédier à S ARES SA, Importateur ,
Case 22, 1022 Chavannes-Lausanne

Certes, en catégorie «1200», c'est la 5 places, 4 portes la plus avantageuse
mais en plus de son prix, la LADA vous offre de nombreux avantages .

Conçue et testée pour des conditions routières et climatiques très rudes,

] '^ ^^^^^™ Et ce n'est pas tout: la LADA est livrable immédia-
_____ »ni _____ ! tement, elle bénéficie d'une garantie prolongée,

Agences : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tel 027/2 50 57 Salge sch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gult. Vouilloz S Tacchini. avenue
du Grand-Saint-Bernard. tél. 026/2 31 29. Fiesch: Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 4 3 - 8  14 89

- Ne dis pas de sottises, protesta Dan d'un ton sec.
Pour toute réponse , Lola tira le revolver de la poche de son

déshabillé.
- Je ne dis pas de sottises, affirma-t-elle trè s calmement , je

parle de ma mort. Tu ne penses pas que je tienne à la vie, si
toi tu ne tiens plus à moi , n'est-ce pas Dan ?

Elle leva lentement le revolver et le posa contre sa tempe.
Elle formait un tableau admirable , sur ce fond de fleurs , dans
son déshabillé vaporeux , l'arme posée en un geste dramati que
contre sa tête que la lampe nimbait d'un halo doré .

- Magnifique représentation , Lola ; quel beau rideau cela
ferait ! Mais ça ne prend pas avec moi.

- C'est sérieux pourtant , murmura-t-elle d'une voix grave.
- Penses-tu ! Je sais que tu es bien trop jolie et bien trop

rusée , si tu me permets cette réflexion , pour attenter à tes
jours . Tu as tout pour toi dans la vie , Lola : tu es connue,
adulée ; tu possèdes la gloire, la richesse et la jeunesse. Que
peut-on demander d'autre à la vie ?

- L'amour. Si tu ne veux pas m'épouser , je me tuerai ici
même, sous tes yeux.

- Ça ferait un beau gâchis ! protesta Dan en souriant. Et tu
ne serais pas belle à voir , écroulée par terre , couverte de sang
et défigurée par-dessus le marché. Et si tu te ratais, si tu ne
réussissais qu 'à te blesser ? Qu 'arriverait-il alors ? Même Lola
Carlo ne saurait attirer les foules si elle montre sur l'écran un
visage tout couturé .

Lola baissa son arme.

'V& 1 Coffre réellement familial où de nom-
ata aaaa__» _ ^TH_ h r o i t v  hananac t r r tmrani  a îcômont.. " -a. \ Vati "I"U" a.uj,L,av,u """""" u,uv""""

,\ "
A \ \ vk\ place.Tout.dans les moindres détails,

ui I \ \ \ \_ k fa'f de la LADA une voiture pratique.

Cinq vraies places, sièges en simili
cuir et couchettes de série. Clima-
tisation efficace hiver/été.
La LADA est une voiture confortable

A l'arrière, trois personnes bénéfi-
cient d'un espace agréable. La LADA
est une des plus spacieuses dans
sa catégorie. O

- Si tu crois me convaincre par tes discours , tu te trompes.
Je te répète que j'ai l'intention de me tuer , à moins que tu ne
m'épouses.

- Et tu crois que nous serions heureux si je cédais sous la
menace ?

- Qui parfaitement , rétorqua Lola d'un ton bref. N'essaie
pas de t'en tirer ainsi. N'avons-nous pas été heureux jusqu 'à
présent. Jusqu 'à ce que!., cette femme arrive , avec ses airs
supérieurs, son esprit critique, sa manie de se mêler de nos af-
fa ires. Une salope , voilà ce qu 'elle est.

- Tais-toi ! Je t'interdis de parler ainsi. Tu m 'entends ?
La colère faisait vibrer la voix de Dan , alourdissait

l' atmosphère de la pièce. Un silence se fit , s'éternisa. Tout à
coup, Lola se mit à crier aussi fo rt que lui.

- Et pourquoi je ne dirais pas ce que je veux ? Qui me l'in-
terdirait ? toi ? Parce que tu es amoureux d'elle , hein ? N'est-
ce pas la vérité ? Est-ce donc là le sens de toute cette histoire ?
La raison de ta soudaine froideur à mon égard ? Ah ! tu l'aimes !
Oui , voilà donc ce qu 'il en est. Je te dis que tu l'aimes. Tu
l'aimes, l'aimes !
Ah , tu l'aimes ! Oui , voilà donc ce qu 'il en est. Je te dis que tu
l'aimes. Tu l'aimes !

- Et après ?
Dan sembla le premier surpris de sa réponse. Mais aussitôt

après résonna un cri perçant couvert par le bruit d'une
explosion. Un coup de feu claqua , assourdissant... Puis un
autre , et encore un autre. f* suivra)

_____H_B>__hF^_Bi____r4_P____r deux modèles, une seule technique
un service économique

LADA Limousine Jg^^̂ ^SQl _¦
1200 cm3,62 CV (Dl N), 146 km/h, coffre : 385 dm3, 4 portes, TBSSftSiiii ^L̂

Fr. 7950.- ^*~***^Ëyj

LADA Combi - 1200 cm3, 62 CV (DIN), 140 km/h, volume utile: 630 dm",
(1300 dm3 siège arrière rabattu), 5 portes, Fr. 9400.-

-w 3192
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Rover 3500
V8, 1971, autom..
24 000 km, 1re main,
neuve. Fr. 22 p00.-
Cédée à Fr. 11 600 -
Expertisée. Facilités
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021/27 72 51

Opel Rekord

1969/70, blanche,
56 000 km, 6800 fr.
Expertisée. Facilités
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

Chrysler 180
autom., 1972,
27 000 km, 8400 fr.
Expertisée. Facilités
Garantie.

Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

Peugeot 404
Grand luxe, carrosse-
rie et moteur excel-
lent état. Modèle 69,
expertisée. 4900 fr.

Tel. 021/22 99 54
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Grimêntz / Val d'Anniviers Vétroz
A vendre

A louer dans immeuble neuf

Pour la cueillette
des fruits,

les vendanges
et travaux d'automne
• Outillage complet

• Plantoirs

• Triandines

• Echelles

• Sécateurs

• Tuyaux d'arrosage

Nouveauté :
Brouettes à vendanges

Fabrication spéciale

Avec moteur : démonstration sur demande

U 
^Y@* Ii @*™vVr C*€ 

Avenue du Mid i

** -V" aa _̂___*_L____ Tél. 027/2 10 21

chalet meublé

appartements 3 pièces

6 pièces, tout confort , cheminée ,. appartemefltS 4 pîè CeS
avec deux raccards , env. 3000 m2
de terrain attenant, vue impre- . . _
nable.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 15 65-8 13 17

36-31117
Ecrire sous chiffre P 36-31281 à
Publicitas, 1951 Sion.

d'autom
chez
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Mini 1000

A vendre

Alfa Romeo
1600 Giulia Super
Année 1967
Etat impeccable
4600 francs

Tél. 026/7 29 44
(heures de travail)

36-31274

A vendre

1968. Très propre.
Expertisée. Facilités
de paiement.

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

36-31415

**+*
OCCASIONS

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

expertisées
et garanties
Echanges
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h

RENAULT

BMW 2000 Tilux

BMW 2000
Datsun 1600 DL 72
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
Vauxhall Victor 2000
station-wagon 71
Vauxhall Viva
station-wagon 69
VW 411 Variant E 69
VW1302 70

BMW 3,0 CSI Coupé 72

Exposition et service de vente Sion
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

66

m
GARAGE
N()RD

Visitez notre exposition

OCCASIONS
R4 Export
R6 - 850
Dauphine
R12 TL
R 15 TS
R 16 TL
Simca 1000 GLS
Simca 1501
Ford 17 M
Vauxhall Car-A-Van
Cortina Caravane

2 Austin Cooper
1 Citroën Dyane 6
1 Vauxhall Viva
1 Land-Rover

(agricole) 63 I
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz , SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

69/70
70
68
72
72
72
72
67
68

i 68
67
69
71
69

Particulier vend

Ford Mustang
Mach I
71, vert métallisé, au-
tomatique, stéréo,
34 000 km.

Tél. 027/5 34 50
heures des repas

36-31375

A vendre

Land-Rover
modèle 1953, 10 CV,
charge utile 600 kg.

Tél. 027/2 33 34

36-31379

A vendre

jeep Willys
transformée agricole.
Fr. 4200.-

Tél. 027/2 69 93
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Les « patrons »
volants

A observer le comportement des
gens, il faut  croire, que le temps ne
vaut plus de l'argent mais de l 'or,
voire du platine,

Du matin au soir, c'est une véri-
table course pour effectuer des visi-
tes. Et cette accélération quasi
permanente, frappe chacun.

Dans un avenir pas très éloigné,
dans chaque administration, dans
chaque entreprise, une personne
sera responsable de l'organisation
des voyages, des déplacements soit
des chefs de départemen ts, soit du
PDG ou de ses chefs de service.

A l'heure actuelle, les moyens de
communications autorisent de
longs et rapides déplacements. En
quelques heures de « jet », il est
possible de passer d'un continent à
l'autre.

Mais de nouveaux problèmes se
posent à tous ces « patrons » vo-
lants. Le dép lacement, du lieu de
travail ou du bureau, à l'aéroport
exige parfois p lus de temps que le
trajet lui-même en avion.

Les embouteillages sur les routes
sont fréquents. Des détournements
de circulation sont opérés pour per-
mettre des travaux ou pour d'autres
raisons encore.
" Un PDG allemand prétend avoir

trouvé la formule idéale. Il effectue
tous ses déplacements et ses voya-
ges en hélicoptère.

Il a précisé : «Ça fait  impression
sur la clientèle. C'est aussi un
atout publicitaire de tout premier
ordre.

Il serait intéressant de connaître
le p rix de revient de ce moyen de
dép lacement. D'autre part, il n 'est
pas mentionné, non plus, combien
de journées dans l'année, il n 'est
pas p ossible d'utiliser l'hélicoptère
du fait des conditions atmosphé-
riques défavorables.

Il est vrai que pour certaines
grandes entreprises tout est relatif.
Je me suis laissé raconter le fait
suivant :

Un industriel milanais disposant
d'un avion, informe son pilote :
« Je ne puis avoir une communi-
cation télép honique avec Rome,
nous y allons avec l'avion.»

Dans un avenir pas très éloigné
l'on verra peut-être le ciel sillonné
d'hélicoptères pilotés par un prési-
dent, un PDG ou un chef d'entre-
prise.

Pourquoi pas ? ~%s~

| j
MARTIGNY ! AU

CENTRE
Place de la Poste ^̂
Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE vous propose

pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

,ïï___r -t£**3_!'
r PARKING

36-3415

La chasse
à l'hôtel de la Gare
à Saxon
- Selle de chevreuil Baden-Baden
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre

Téléphone 026/6 28 78

Le bassin de compensation
de Godey - Derborence

DERBORENCE. - Depuis des semaines,
les travaux pour l'aménagment d'un bassin
de compensation à Godey-Derborence se
poursuivent. La société Lizerne et Morge
SA, au bénéfice d'une concession , a prévu
cet aménagement comme complément aux
installations hydro-électriques déjà
existantes. La construction de ce bassin de
compensation n'a pas d'incidence directe
sur la forêt vierge de Derborence, réserve
naturelle appartenante la Ligue suisse pour
la protection de la nature , ni sur le lac na-
turel de Derborence également protégé.

La revue Protection de la Nature N°
6/73 lo/goe, sous le titre : « A propos du
barrage qui s'édifie dans la région de Der-
borence » formule les considérations sui-
vantes :
« ... il va sans dire que l'implantation d'un
barrage dans un site naturel d'importance
nationale ne soulève pas l'enthousiasme de
la Ligue suisse pour la protection de la

nature. Cependant , par la voix de son
porte-parole au sein de la commission
mixte, organe consultatif du Conseil d'Etat
vaiaisan , la ligue a contribué à diminuer
l'emprise de l'ouvrage sur le site. Un
préavis favorable a été donné par la
commission, mais sous condition que les
lieux soient remis soigneusement en état et
que la digue soit élaborée en terre plutôt
qu 'en béton, puis entièrement reboisée.

Néanmoins plusieurs questions restent
pendantes :

RECONVERSION INATTENDUE

AYENT. - il est un lieu commun que de
rappeler que notre chepte l bovin diminue
année après année. D'autre part de nom-

ment abandonnés . Et pourtant , il y a quel-
ques années encore, des investissements
ont été consentis pour la construction
d'abris ou pour des aménagements divers.
Et aujourd'hui c'est l'abandon forcé. Les
autorités, à tous les échelons, s'en inquiè-
tent , s'en préoccupent.

Dans un alpage d'Ayent , d'imposants
bassins de bois avaient été construits.
N'étant plus utilisés , les responsables ont
eu l'heureuse idée de les retourner pour en
faire des tables.

C'est un merveilleux endroit de pique-ni-
que, malheureusement très peu fréquenté.

L'indice suisse
des prix

à la consommation
à fin août 1973

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , indice qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 139 points à fin
août 1973 (septembre 1966 - 100). U a
ainsi progressé de 0,4 % depuis fin juil-
let (138,5) et de 8,3 % par rapport au ni-
veau de fin août 1972 (128,4).

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Jeûne fédéral

Ouverture de la chasse
Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

NOUVEAU A SION
Après une longue expérience dans
différentes maisons spécialisées sur
place, je peux vous annoncer que je
me suis mis à mon compte. Beaucoup
d'entre vous ont connaissance de
mon genre de travail, et je peux vous
assurer que je continue avec ce
même système : le bon travail soigné
qui fait plaisir à tout le monde. Je
possède un grand choix de tissus de
décoration pour tous les goûts. La
confection des rideaux (n'importe
quelle exécution) se fait par une
courtepointière diplômée ou, selon
votre désir, vous pouvez les faire
vous-même. Je suis de même spécia-
liste pour tentures murales, pose de
toutes sortes de tapis et pas moins
pour la réfection de meubles anciens
ou divers styles.
Avez-vous des problèmes, ou des
renseignements quelconques à de-
mander, je reste à votre entière dis-
position. Vous pouvez me téléphoner
au 027/2 51 72 ou venir me trouver
à mon domicile

Werner Keller
Avenue Maurice-Troillet 23, SION

Evolution structurelle
dans les assurances

Une enquête sur la structure des primes
d'assurance pendant la période 1950-1971
a été faite dans une vingtaine de pays re-
présentant ensemble 85 % du volume glo-
bal des primes versées dans le monde en-
tier,

Cette étude a montré, en premier lieu ,
que le volume global des primes a presque
triplé de 1960 à 1971 et qu 'il a sextuplé
depuis 1950. La croissance la plus forte a
été enregistrée dans les pays qui , pendant
la période sous revue, ont connu une forte
expansion économique : Japon , -Australie ,
Argentine, Brésil , Israël et Mexique. Dans
ces pays, le taux annuel moyen de crois-
sance des primes a été de 16,3 %. Parmi
eux, le cas du Japon mérite une mention
spéciale , du .fait de l'essor particulièrement
important que la branche des assurances y
a eu. En Europe occidentale la croissance
moyenne a été de 12,8 % par an. En Amé-
rique du Nord , où les assurances sont sen-
siblement plus développées qu 'ailleurs, le
taux de croissance annuelle a été de 7,5 %.

La marche triomphale de l'automobile a
eu des répercussions sur l'évolution des
primes d'assurance. En effet , dans l'assu-
rance des véhicules à moteur le taux an-
nuel d'augmentation a été de 10,6 %, dé-
passant la croissance moyenne de l'ensem-
ble des branches. On trouve ensuite l'assu-
rance responsabilité civile et accidents avec
un taux annuel de 9,8 %, l'assurance trans-
port avec 8,5 %, l'assurance-vie avec 8 % et
î'assurance-incendie avec 7,5 %.

Comme pour l'ensemble des assurances,
une accélération de la croissance a été
constatée de 1960 à 1971 dans les princi-
pales branches, par rapport à la période
1950-1960. Cela provient d'une part de l'in-
tensification de la croissance économique,

Transports
Accidents Trafic Véhicules
Resp. civ. aérien Vie Incendie à moteur

1950 1971 1950 1971 1950 1971 1950 1971 1950 1971
Suisse 48 343 51 344 56 300 55 304 37 446
Total de tous
les pays 38 268 54 296 53 262 57 260 40 333

Ensemble des affaires

Suisse
Total de tous
les pays

d'autre part de l'adaptation des primes à
des dommages en constante augmentation.

L'évolution de ces dernières années fait
sans aucun doute apparaître une aggrava-
tion des risques techniques de l'assurance.
Pour ne citer que quelques facteurs néga-
tifs, l'augmentation des coûts (salaire , ma-
tériel), le renchérissement massif des frais
médicaux et d'hospitalisation , l'utilisation
de matières nouvelles, l'augmentation de la
criminalité et le relâchement de la mora le
ont eu des répercussions sur les prestations
des assureurs. Or, le niveau des primes dé-
pend étroitement des dépenses occasion-
nées par les sinistres. Si celles-ci augmen-
tent sous l'influence des facteurs négatifs
précités, des adapations de primes
s'avèrent nécessaires. Dans l'assurance-vie ,
l'inflation croissante qui affecte le monde
entier influence principalement les polices
mixtes et l'assurance-décès à vie. L'en-
quête, dont nous trouvons les résultats
dans « Sigma » - publication de la Société
suisse de réassurance - conclut en pré-
voyant qu 'au cours de ces prochaines an-
nées il faut s'attendre à un déplacement de
l'encaissement des primes vers les bran-
ches autres que l'assurance-vie. En Europe
et en Amérique du Nord , il est probable
que la répartition entre les branches autres
que l'assurance-vie ne subira pas de chan-
gements notables. Par contre, en Australie ,
au Japon et dans les autres pays à fort dé-
veloppement économique, on doit s'atten-
dre à une nouvelle augmentation dans le
domaine de l'assurance des véhicules à
moteur.

Donnons encore un bref aperçu de la
position de la Suisse par rapport à l'en-
semble des vingt pays pris en considéra-
tion. La base de cette comparaison est un
indice partant de 1960 = 100.

1950 1971
51 344

47 282 j

La Suisse n'a rien
à envier a l'étranger
LA PROTECTION DE

Les nombreux Suisses qui se sont
dép lacés à l'étranger pendant les va-
cances auront constaté que partout le
problème de la protection de l'envi-
ronnement est aigu, souvent même
bien plus que chez nous. Ceux qui se
sont rendus au-delà du rideau de fer
ont remarqué que notre situation est
enviable en ce qui concerne l'effica-
cité de la lutte contre les nuisances...
comme sur d'autres points, par rapport
à celle des pays industrialisés régis par
le socialisme populaire. Quiconque
critiquant notre économie et nos auto-
rités devrait avoir l'occasion de faire
des comparaisons de ce genre. Sans
parler de nos institutions permettant
aux citoyens de lancer des initiatives,
demander des référendums et formuler
des pétitions pour tout ce qui ne leur
plaît pas, alors que dans les préten-
dues « démocraties populaires », le
peuple n 'a que le droit de se taire.

De nombreuses dispositions
Certes, il reste encore beaucoup a

faire chez nous en matière de lutte
contre la pollu tion de l'air et de l'eau
et contre le bruit. Il semble que les
progrès soient lents par rapport à l' ur-
gence de ce problème. Pourtant, de
grands progrès ont déjà été faits à la
suite d'une vaste prise de conscience.
Et puis, si ce problème nous concerne
suite d'une vaste prise de conscience. ««• dePms longtemps, est l objet
Et puis, si ce problème nous concerne d,une vwe activité. Dans la suite, on
tous du point de vue des s occupera des régions de montagne,
inconvénients, nous sommes aussi de l'organisation des transports, no-
chacun responsables de la situation et f ument dans les agglomérations ur-
de son amélioration possible. Quoi baines, etc.
qu 'il en soit, de nombreuses entre- ,Tous cf s Problèmes sont très com-
prises consacrent chaque année des Ple?es -' leur soluUon est dl f f jclle et
sommes considérables à la lutte contre p ieuse. La Suisse est cependant sur
la pollution. L'Etat aussi ; et un la bonne voie. On ne saurait tout
arsenal législatif de plus en plus com- v™loir. « la f 0is' „Ma,s, '« <iua}lte de
plet permet de serrer la question de v}e rf !ellleuj rf  9«f l on recla™ a c°' et
toujours plus près. a cn ne dePend Pas 1ue des collec-

tivités, de la purification de l'air et de
Se souvient-on, en général, que les l'eau, ainsi que de la diminution du

premières mesures concrètes remon- bruit. Elle englobe un nombre beau-
tent à une centaine d'années ? En ef-  coup plus grand de choses plus vastes,
fet , l'article 24, assurant la protection dont nous devons prendre individuel-
très rigoureuse des surfaces boisées de lement conscience et que nous devons
la Suisse, figurait déjà dans la Cons- vouloir en y mettant chacun le prix
titution fédérale de 1874. Il est Var notre comportement personnel.

L'ENVIRONNEMENT
heureux que notre pays ait tenu bon
sur ce point. Depuis lors, notamment
au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, les dispositions constitu-
tionnelles et législatives visant à la
lutte en faveur de notre patrimoine et
contre les nuisances se sont multi-
pliées.

En 1953, le peuple suisse a voté
l'article constitutionnel relatif à la
protection des eaux. Moins de deux
ans après, il a accepté celui qui a trait
à la protection de la nature, et des
sites. En 1971, a été inséré dans la
Constitution fédérale l 'article « sur la
protection de l'homme et de son
milieu naturel contre les atteintes nui-
sibles et incommodantes » ; la légis-
lation d'application de ce texte fon-
damental est actuellement en prépa-
ration.

Des problèmes annexes
Dans le même ordre d'idée, on re-

lèvera les articles 22 ter et quater, de
1969, mettant en place des bases cons-
titutionnelles pour l'aménagement du
territoire et dont la législation d 'ap-
plication, guère contestée, est prête à
être examinée par le Parlement. Enfin ,
on peut associer à ce vaste domaine
celui de la construction de logements
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Magasins de chaussures dans toute la Suisse

dans une matière souple
doublée de charmeuse.
Talon de 60 mm et
semelle plateau actuelle.
461-7294 Noir
462-7293 Brun
G r. 36-41 29.90

A vendre pour brico-
leur une voiture

2 CV
ainsi qu une

moto BMW
S'adresser au tél
027/2 09 38 2Ç90

dunouveau

Sion, rue de la Porte-Neuve

Du gaz dans la buanderie ?
Eh oui - et comment ! 

Demandez à M (  ̂
m J r̂ ^̂ B

A. CLEIS SA, fabrique de machines pour buanderies, 4450 SISSACH

Pour la Suisse romande : LAUSANNE, 23, avenue Ed.-Dapples
Tél. 021 /26 70 04

Pour le Valais et la plaine du Rhône : VIEGE, 2, rue de la Gare
Tél. 028/6 43 43

COMPTOIR SUISSE
Halle 28 - Stand 2828 - Tél. 021/21 35 59



ELECTROLUX

Vente et service après vente
pour les districts de

• SION : DALLINGES
Tél. 027/8 36 17

• SIERRE : MICHEL
Tél. 027/5 22 46

\
36-31488

A vendre à Martigny

dans immeuble moderne, situé à
proximité de la gare et terminé
pour automne 1973

appartement 2 pièces
avec ou sans garage parking

appartement 4 pièces
avec ou sans garage parking

Vendu sans intermédiaire
Prix intéressant

Pour renseignements
s'adresser au 026/2 22 26

Martigny

A louer

appartement 3 pièces
dans immeuble ancien.
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900666 à
Publicitas, 1951 Sion

tabacs - journaux -
librairie - Sport-Toto
Loterie

Chiffre d'affaires eleve
Prix intéressant

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

café-restaurant
avec appartement 5 pièces et salle.

Ecrire sous chiffre P 36-31487 à Publi
citas, 1951 Sion

magnifique
café-restaurant
de campagne

- appartement
- salle de café avec mobilier
- salle à manger avec mobilier
- cuisine
- parking

Fr. 190 000.- (nécessaire pour
traiter Fr. 15 000.-)

Tél. 027/2 61 87

36-260

A louer à SION dans bâtiment soigne
très bel

appartement 61/2 pièces
de 220 m2 de surface, avec tout le
confort, salle de bain + douche sépa-
rée, grande cuisine moderne , terrasse
couverte et balcons, situation centrale
entourée de jardins. Chambre de bonne,
séparée, et place de parc à disposition.
Libre pour 1er novembre ou date à con-
venir.

S'adresser à André Perraudin, archi-
tecte, Sion - Tél. 027/2 20 52

36-31284

( La super-classe.)
C'est à l'usage intensif que

la super-classe prend sa véritable
dimension. Même pour les
machines à laver automatiques.
Lorsqu'on exige d'elles des
performances élevées, pendant de
longues périodes d'exploitation.
Dans des maisons multi-familiales.
Ou pour une utilisation spécialisée.
C'est alors que se révèle la vraie
qualité. C'est alors que
l'Unimatic - la championne de s

Super-classe aussi , la com-
mande par touches , d'une grande
simplicité. L'indication de pro-
gramme , visible au premier coup
d'œil. Le remplissage fonc-
tionnel par le haut, pratique et à
hauteur idéale. L'élégance de la
ligne. Sans oublier , bien entendu,
les autres avantages typiquement
Zoug: qualité , sécurité , solidité.

Et le légendaire service de Zoug
La lessive sous le signe

de la facilité et de la sécurité...
Zinguerie de Zoug S.A.
! n
I A envoyer a la
j Zinguerie de Zoug S.A.,
I case postale, 6301 Zoug.

jCoupon J

2600 GT

Agences :
Bienne, 43, rue de Breuil
Tél. 032/213 55
Lausanne , 11-13, rue de Boy rg 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmm.
Tél. 021/23 24 48
Genève, 8, av. de Frontenex
Tél. 022/35 48 70

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
4 portes, mod. 1972. I Ul lll I IdllO — Ifct Ul Idl I l(JIUI II IC UC ¦__? ~ \\Garantie, facilités de Zoug _ prouve sa Classe. 

_ *%*!FÉE. Wk \Des années durant. / \
Tél. 027/2 98 75 . ^ .¦ •»»»¦« **¦ Wffî if r, -Ml

trouve dans sa conception ___w_m_
36-2833 géniale. Sa fabrication

A vendre parfaite. Sa construction
robuste, avec tambour à

vw 1300 2 paliers latéraux. Sa tech-
mod. 1972, 9000 km, nique éprouvée de
'I31 faci,î u,

de
Ga

P
rà1e: lavage. Toutes garanties

ment - pour les 2 modèles -
A. Praz d'une capacité de 4 oum 027/2 14 93 6 kg - d'un fonctionnement

36-2833 sûr et sans problème

2600 GT
mod. 1972, 8000 km. 
Reprise éventuelle.

Tél. 027/5 30 90

36-31483 Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug
Tél. 042/33 13 31

A vendre

Lamborghini Agences :
Miura SV Bienne, 43, rue de Breuil
Horni„ _,„riàl_ Tél. 032/213 55dernier modèle.
19000 km. Gris mé- Lausanne, 11 -13, rue de Bourg 

.̂ ^̂ ^̂ ^tallisé. Vitres teintées, j^| 021/23 24 48électriques. Reprise ' , '
éventuelle. Genève, 8, av. de Frontenex

Tél. 027/5 30 90

Comptoir suisse : halle 28, stand 2822

60 ANS
QUALITE D

ZOUG
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "î

Je m'intéresse aux machines a laver
Unimatic. Veuillez m'envoyer des

prospectus.

^ 
De plus, je désire

j D de la documentation détaillée
sur toute la gamme de Zoug

I D un conseil—sans engagement
I D des prospectus sur les

batteries de cuisine de Zoug
|Nom

Adresse

INPA/Localité

I 
A vendre

Ford Capri

HBIcISI f ISIffifl
Communiqué important

à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

Schiessanzeige
RS 227 - ER art 227.
Raumumschreibung gemàss LK 1:50 000, Blatt 263, 264, 273 und 274.
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durchgefuhrt  :

20. 9.73 0830-1730
3.10.73 0830-1800

Stellungsraum : N Savièse, Coord 593000/123000 ; Nax Coord
600000/120300.

Gefâhrdeter Raum : Sex-Rouge, La Selle , point 2286, Châble-Court , Sex-
Noir , Crêta-Besse, La Combaz (exel), pas de Maimbré (exel), Chamossaire
(exel), point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 Meter iiber Meer
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
20.9.73 0830-1730

Stellungsraum : N Savièse, Coord : 593000/123000.
Gefàhrde'ter Raum : La Fava , Croix-de-la Cha , Mont-Gond , point 2584,

point 2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aire , Flore , Le Larcey, Pointet (exel),
Montorbon , La Fava.

Coord du centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 Meter iiber Meer.

26. 9.73 0800-1800
5.10.73 0830-1700

10.10.73 1500-2000
11.10.73 0500-2200
12.10.73 0500-1400

Stellungsraum : Millière. Coord : 610500/127500 , Rottensand (SW Leuk)
Coord : 612500/128700.

Gefâhrdeter Raum : Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges, point 2968,2,
point 2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hiitte , Planitschat , Plammis , Zayeta ,
Zayetahorn , Trubelnstock , Schwarzhorn.

Coord du centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 Meter iiber Meer.

3.10.73 0830-1800
Stellungsraum : Nax , Coord : 600000/120300.
Gefâ hrdeter Raum : Mont-Gautier , La Louère (exel), L'Arpetta (exel),

Luchelette (exel), La Maya , Pointes-de-Tsavolire , Becs-de-Bosson , Roc-de-la-
Tsa , Roc-d'Ortsiva , L'Ar-du-Tsan , Mont-Gautier.

Coord du centre de gravité : 606000/115000.
Hauteur verticale : 4000 Meter iiber Meer.

5.10.73 0830-1700
10.10.73 1500-2000
11.10.73 0500-2200
12.10.73 0500-1400

Stellungsraum : Rottensand (SW Leuk), Coord : 612500/128700.
Gefâhrdeter Raum : Majinghorn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

Galm (exel), ' Bachalp (exel), point 2429, point 2440, Niwen , Laucherspitze ,
Restihorn , point 2944, Majinghorn.

Coord du centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 Meter iiber Meer.
Eingesetzte Waffen : Kan 10,5 cm - can 10,5 cm
Blindgàngersprengstelle : commandement de la place d'armes de Sion ,

tél. 027/2 87 86.
Anfragen betr'effend Schiessen bis 15.10.73, Tel. 027/2 87 86.

Sion , 24.8.1973. Das Kommando : place d'armes de Sion



Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 -6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00OPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
VW 1200
RENAULT 10
FIAT 850
VIVA automatique
FIAT 500
404 Injection
ASCONA 1700
TOYOTA Corolla
SIMCA 1100
RAT 850 Coupé
FAIT 850 Spécial
ALFA 1600 Super
ESCORT 1300 GT
FIAT 500
TAUNUS 17 M
VW 1300
RAT 124 Spécial
PEUGEOT 204 Coupé
PEUGEOT 204
FIAT 128 4 p.
CAPRI 1300

Expertises pour tous cantons

62 1 950-
67 2 450.-
68 2 750.-
67 2 950.-
70 3 200.-
67 3 250.-
68 3 450.-
69 3 450.-
68 3 450.-
69 4 250.-
70 3 800.-
67 3 950.-
68 3 950.-
72 3 950.-
68 4 450.-
72 4 900.-
69 4 950.-
69 4 950.-
69 4 950.-
71 5 700.-
70 5 950 -

REKORD 1900 S 72
OPEL GT 1900 71
ASCONA 1900 L 73
ASCONA 1600 S 71
COMMODORE aut. 68
CAMARO V-8 aut. 68
SPITFIRE MK IV 72
CAPURI 2600 GT XLR 71
PEUGEOT 504 71
CORTINA 1600 GT 72
MANTA 1900 SE 72
ALFA 1750 GTV 70
BMW 2002 68
MUSTANG V-8 69
FIAT 124 Spécial 72
FIAT 128 4 p. 72
PEUGEOT 304 70
ALFA 1300 GT Junior 67
RAT Coupé 1100 S 73
VOLVO 122 S stw 68
FORD 20 M stw 68

Crédit - Achat

10 450.-
9 450.-
8 950.-
5 950.-
5 950.-
8 900.-
7 950.-
9 450.-
8 900.-
8 600.-

10 450.-
7 950.-
7 950.-
7 950.-
7 950.-
6 250.-
5 950.-
5 950 -
9 450.-
6 950.-
6 950.-

Vente

A vendre

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

Tél. 027/8 13 61

CITRANS S.A. à Bex
cherche immédiatement

chauffeur
pour camion-citerne avec remorque
Semaine de 5 jours. Travail indépendant.
Bon salaire.

Tél. 025/5-23 35 (le soir)
36-31430

Hôtel du Grand-Quai, Martigny, Etudiante
cherche

cherche pour tout de
suite travaux de dac-

femme de chambre «y° à d°mic||e
avec permis de séjour m 027/2 36 88

de 9 à 10 heures
Tél. 026/2 20 50

36-3412 36-31386

Sind Sie
ihrer monotonen Arbeit
ùberdrùssig ?

Dann ist es Zeit , wenn Sie die Stelle
wechseln. Wir bieten Ihnen eine intéres-
sante, gutbezahlte Tâtigkeit als Mitar-
beiter im Aussendienst.

Unser Herr Tobler, Telefon 071 /95 15 22,
gibt Ihnen gerne weitere Auskunfte.

88-454

Entreprise d'installations sanitaires à Genève cherche

ouvrier pour la bricole
et magasinier
Places indépendantes qui conviendraient à de bons
ouvriers ferblantiers ou appareilleurs doués d'initiative

Tenue du stock par le magasinier et entrées et retours
de marchandises en fonction de la comptabilité de
chantiers.

rue François-Dussaud 17 mTfjli

18-1773

Entreprise de génie civil et bâtiment
engagerait tout de suite ou à convenir

maçons
manœuvres

S'sdrGSssr à *
ENTREPRISE SIMON DUCREY
1926 FULLY
Tél. 026/5 36 69

36-90806

Cherchons

représentants livres
pour diffusion

2 magnifiques collections
Secteurs : canton du Valais, Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois

PANTHEON S.A., Vuachère 12, Lausanne
Tél. 021 /28 57 41 22-2/94

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

"¦¦¦ "¦ **¦*¦ » _ _ _ _ _ _ -a. _ -_ _ -^-^-_ _ _ -a, -aa _ -a. - -I -I-:-^

Clinique Valmont , 1823Glion s/Montreux
Tél. 021/61 38 02 cherche

1 équipe de faucheurs
2 cuisiniers qualifiés
1 aide-gouvernante

Prière de s'adresser à la direction.

i^w ^wwoi  ̂ ¦̂ ŷ r̂̂ — ̂ ^m 'm 'm v m ^^^m ^m .»^" r̂ r̂»— » » » » »

La Ferronnerie genevoise S.A
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

bons serruriers
en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage ou équivalent.

Nous demandons des ouvriers spécialisés
sachant travailler seuls et au courant des
travaux d'aluminium.

Bonne rémunération à personne capable
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
4 semaines de vacances

Veuillez téléphoner au 022/42 85 03 ou
écrire à Ferronnerie genevoise S.A.
9, Cardinal-Mermillod
1227 CAROUGE-GENEVE

18-62074
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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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Attention aux ce margoulins *.
de l'automobile

Trente-huit ans
à Madagascar

renommé. La réalité n 'en sera pas
ainsi. Le plus souvent le travail est
mal exécuté sans précaution élé-
mentaire. Le personnel non qualifié
est mal encadré ; sans connaissances
techniques d'une marque donnée il
mettra plus de temps à exécuter une

Le développement rapide de l'indus-
trie automobile et de son réseau de
distribution a fait naître un nouveau
métier : celui de garagiste.

Les premiers garagistes-répara teurs
venaient de différentes professions
telles que : charrons, tourneurs, for-
gerons, etc. Avec les années ils se
muèrent en mécaniciens auto. Actuel-
lement ce métier a dégénéré et l'on
trouve dans les garages des ma-
nœuvres spécialisés dans le remplace-
ment d'organes défectueux. L'automo-
bile étant devenue un produit de con-
sommation, les nouvelles techniques
employées dans la construction des
voitures ont éliminé la révision des

opération mécanique. Elle coûtera fi-
nalement bien p lus cher en argent et
en immobilisation du véhicule que si
le client l'avait confié à un répara teur
sérieux.

Il est souvent arrivé que des mo-
teurs que le garagiste confie à une
maison sp écialisée dans la révision ne
donnent pas satisfaction. En e f f e t , le
garagiste peu scrupuleux omettra de
réviser à son tour les organes acces-
soires tels que pompe à huile, pompe
à eau, carburateur, dynamo , etc. et le
moteur peut se détériorer à nouveau
très rapidement.

organes ; ils sont remplaces simp le-
ment. Fini l'homme miracle qui de ses
mains savait tout faire ; fabriquer une
pièce compliquée, l'ajuster et la poser
dans son ensemble.

Les anciens garagistes qui connais-
saient leur métier sont en voie de dis -
parition et actuellement l'on trouve
une quantité de petits bricoleurs ; des
garagistes improvisés souvent importés
et sans aucune formation , sauf celle
du culot. Ils se mettent à leur compte,
ils travaillent dans des conditions dé-
plorables et avec un outillage digne de
pays sous-développés. Ces répara teurs

UN BON CONSEIL :

Confiez toujours les travaux d'en-
tretien et de révision de votre voiture à
l'agence officielle de la marque que
vous possédez. Les bons garages sont
bien équipés, ils possèdent un outil-
lage spécialisé; des mécaniciens
ayant suivi des cours de formation
chez le constructeur et un stock de
pièces détachées d'origine. Par leur
sérieux, ils vous donneront la meil-
leure des garanties.

à la petite semaine laissent entendre à
Beaucoup de bien , peu de bruit , c'est

sans doute ce qu 'a fait à Madagascar , du-
rant trente-huit ans le père Raphaël Favre ,

leur clientèle qu 'elle bénéficiera de
prix en dessous des tarifs en vigueur et

rant trente-nuit ans le père Kaphael havre, que ça marchera tout aussi bien que si leure des garanties.
SJ. sédunois. Le père Favre nous entre- lem voitme t //& à Ch. Bonvin, expert indépendant
tiendra de son œuvre au début de la pro- ' ° ° 
chaine réunion du Centre missionnaire de ——————————————¦—^———————-——"

s.ï^î 3"11 ;11-' Aux éleveurs de la race d'HérensEn seconde partie , en présence du père
Gabioud , père Blanc, aumônier des laïcs SION. - Nous informons les éleveurs de la taires sont priés d'inscrire leurs animaux
missionnaires, chacun pourra se rendre race d'Hérens que le marché-concours de jusqu 'au 30 septembre 1973 (dernier délai)
compte des raisons de l'action missionnaire taureaux aura lieu les 24 et 25 octobre à 'a Station cantonale de zootechnie en lui
et des tâches à entreprendre cette année. 1973 dans les écuries de la ferme de l'Ecole envoyant le certificat d'ascendance et de
Chacun est invité. Quelques-uns , en parti- cantonale d'agriculture de Châteauneuf. productivité.
culier parmi les jeunes , seront peut-être Tous les taureaux destinés à la reproduc- Station cantonale
tentés de s'engager. tion doivent être présentés. Les proprié- de Zootechnie

rlmZTL llilllllllplllllllllll
COtlSOITI tTl aBltriCGSbuiiijuiiuiiaiiit 'ba SION. - De nombreuses personnes serait indiqué, dans les écoles, d'in-

SION. - Nous rappelons à nos membres la font l'effort d'entretenir des jardins et former les élèves du respect de la
visite de l'usine d'incinération des ordures , de très belles pelouses agrémentées de propriété d'autrui et commune. Quant
à Uvrier , ce prochain mard i, 18 septembre . fleurs. La ville, par son équipe de aux aînés qui commettent des dépré-
Nous vous attendons à 14 heures à la jardiniers, accepte de consacrer un dations, la police doit avoir l'œil sur
Planta. Veuillez vous inscri re au 2 11 36 peu d'argent pour embellir nos rues eux et sévir sévèrement.
afin que nous puissions organiser le en les fleurissant. Malheureusement, .transport en voitu re. on doit cons,ater aVec regret, que desCommission alimentation. - Les person- . ,. ., c . , . .
nes intéressées par le problème de «*™lus, parfois des jeunes incons-
l'alimentation sont invitées à partici per à la c,ents Patinent ces fleurs ou bien les
séance de jeudi 20 septembre , à 20 heures détruisent tout simplement. Ce
au buffet de la Gare (carnotzet). comportement est bien regrettable. Il

i 
I

MGR ROGER AUBRY, REDEMPTORISTE

Mgr Aubry, parmi quelques-uns de ses paroissiens

SION. - Le 16 septembre prochain , dans le
grand village de Reyes, situé dans la région
tropicale des la Bolivie, Mgr Roger Aubry ,
récemment nommé vicaire apostolique , re-
cevra la consécration épiscopale.

Enfant du Jura , originaire de Mont-
faucon dans les Franches-Montagnes , Mgr
Aubry est très connu dans toute la Suisse
romande pour avoir prêché de nombreuses
missions et retraites dans notre pays.

Ancien supérieur provincial des
Rédemptoristes suisses, il est parti en Bo-
livie , il y a trois ans, répondant à l'appel de
ses confrères missionnaires de là-bas.

Mgr Aubry recevra la consécration épis-
copale des mains de son confrère , le cardi-
nal Clémente Maurer , rédemptoriste ,
archevêque de Sucré, assisté de Mgr Man-
rique , archevêque de La Paz et de Mgr
Alfonso Tscherrig, originaire du Valais , lui-
même ancien vicaire apostolique de Reyes.
La cérémonie aura lieu dans la nouvelle
cathédrale de Reyes, Mgr Aubry ayant
voulu devenir évêque au milieu de son
peuple. Il écrivait récemment : « Ma joie
n'est pas d'être évêque, mais d'être
missionnaire et missionnaire parmi les
pauvres. »

Nous qui le connaissons bien , nous fé
licitons le nouvel évêque et dimanche
16 septembre, nous serons très proche de
lui dans la joie et dans la prière.

J.-M. Queloz
Au Cartel syndical vaiaisan

Le bureau du Cartel syndical vaiaisan
réuni le 7 septembre 1973 sous la prési-
dence de M. Pichard , a examiné les quatre
objets sur lesquels citoyennes et citoyens
valaisans sont appelés à se prononcer le
23 septembre prochain. Il invite les syn-
diqués à faire usage de leurs droits de
citoyens.

1. - Au sujet des objets mis en votation ,
il constate que le décret du 18 mai 1973,
concernant la participation de l'Etat du
Valais à la construction du centre de
formation professionnelle agricole et
branchés spéciales à Changins (VD), vu
l'intérêt d'un formation professionnelle
toujours meilleure mérite l'acceptation du
peuple vaiaisan.

2 -Modification de l'article 30, chiffres 2
et 3 de la constitution cantonale. Cette
modification serait en soit, la suppression
du référendum obligatoire qui exige actuel-
lement de soumettre à votations toutes les
lois et décrets de portée permanente.
Venait en lieu et place le référendum facul-
tatif qui n 'interviendrait que si les référen-
daires recueillaient et déposaient dans les
60 jours 4 % des signatures des électeurs
inscrits (env. 5000). Le bureau du Cartel
voit une diminution des droits populaires
et propose le rejet de cette modification.

3. - Modification de l'article 30, chiffre
4 de la constitution cantonale. Cette modi-
fication acceptée porterait la compétence
du Conseil d'Etat en matière financière qui
est actuellement de 200 000 francs au 1 %,
arrondi au million sup érieur de la dépense
brute du compte financier de l'exercice
écoulé. Vu l'évolution et les besoins ur-
gents et courants auxquels doit faire face le
Conseil d'Etat , le bureau recommande
l'acceptation de cette modification.

4. - Modification de la loi valaisanne sur
le travail. Cette modification apporte la 4r

.semaine de vacances pour les apprentis
jusqu a 1 âge de 20 ans révolus et pour les
jeunes ouvriers jusqu 'à l'âge de 19 ans ré-
volus. Quoique dans les modifications pro-
posées (art. 32), le nouvel article prévoit la
possibilité aux parties devant l' office de
conciliation e.t d'arbitrage de se faire assis-
ter par des mandataires professionnels ce
que le bureau du Cartel regrette ; il re-
commande cependant l'acceptation des
textes proposés.

SUR LA Donne
PISTE...

Distinction
pour

Suzanne Labin
Notre excellente collaboratrice,

déjà titulaire de plusieurs titres de
reconnaissance de ses talents de
journaliste, présidente de la Confé-
rence internationale sur la guerre
poUtique, à Paris, vient de recevoir
les « plumes d'argent » de l'E.P.P.
pour son article paru dans Europe
Parlement intitulé « Le trépied Loi-
Police - Justice ».

Cette distinction étant très rare
et parcimonieusement accordée,
elle honore tout particulièrement
Suzanne Labin à'iaquelle nous pré-
sentons nos plus vives félicitations.

NF
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Motel Transalpin, Martigny
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68
Grande salle pour sociétés A
banquets, etc. fc

,
.. -

•

w Restaurant Sur-le-Scex
% Martigny

f 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

Q Sa fondue chinoise

* mm 9m ©• •_
Restaurant du Sommet m
des Vignes, Martigny
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19
Son menu gastronomique
Sa charbonnade
Même maison : «La Marquise» , ¦
Crans - Dir. : Laurence _

Hôtel-rest. de Ravoire
Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02
Ses trois filets maison
Salle pour sociétés
et mariages

I
I
I
I
E
1
I
0
1
0
0
I
B
I

Distinction aussi
SION. - Parmi les candidats qui ont réussi
les épreuves finales relatives à la maîtrise
fédérale pour employés de banque signa-
lons également M. Gérard Anthamatten ,
employé à la Banque populair e suisse. A
lui aussi , nos félicitations.

Dans les vignes
SION. - Les vignes sont belles et la
récolte pleine de promesses. Le raisin
tourne bien , comme on dit. Alors , il
est bon de rappeler qu 'il est interdit
de pénétrer dans ces vignes et d'y
cueillir du raisin comme on l'a vu
faire ces jours derniers. Chi per ainsi
des grappes , c'est tout simp lement du
vol. Et il est punissable. Qu 'on se le
dise !

°» #• «» 9m ••
Pension-restaurant
du Feylet, Ravoire
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne
maison
Son grand parc ombragé

Marche de moutons
Rarogne , mercredi le 19 septembre 1973

à 9 heures avec 160 S.N.
Office vétérinaire cantonal

Marché de bétail
de boucherie surveillé
Monthey, lundi le 17 septembre 1973 à 8

heures avec 30 bêtes.

Un nouvel évêque missionnaire
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Tortue
brique Borel alpestre

(testudo saxifera alpina)

Bangerter Lyss

Du point de vue du matériau , ce que nous
fabriquons ne donne pas lieu à une gaîté
particulière. Nos produits se présentent
plutôt sous un aspect prosaïque.
Pourtant , nous savons que nos tuyaux en
béton ,'nos briques , nos articles en ciment
pour le jardin et tous nos nombreux au-
tres produits engendrent souvent un
sourire de satisfaction parce que nous
appliquons le slogan : Celui qui est de
bonne humeur travaille plus volontiers
et mieux. Et comme nous aimons travail-
ler volontiers et mieux , nos clients colla-
borent plus volontiers avec nous.

fëf&S
yy%
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A. Bangerter & Cie S.A., Fabrique de produits en
ciment , 3250 Lyss, tél. 032 8431 31
Succursales : Thôrishaus BE , Aclens VD , Porrentruy BE ,
La Chaux-de-Fonds NE , -Rivera TI (Tugir S.A.).
Gravières à Oberwangen BE , Zirkels FR , Montosset VD.

r
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Colonnes à essence
A vendre 4 colonnes dont une

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60963001

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Vente aux enchères
à Genève

Jeudi 27 et vendredi 28 septembre dès 14 h. 30
et le soir dès 20 h. 30

Salle des ventes, 29, rue du Rhône

Gravures et lithographies anciennes
Nombreux lots thématiques. Ecoles allemande, française et italienne

du XVI» au XIX" siècle

Livres anciens et modernes
Très beaux ouvrages du XV!" au XX" siècle

Quelques manuscrits, livres d'art, etc.

230 autographies d'hommes politiques français de Louis XVI à Thiers

Catalogue détaillé gratuit sur demande
Exposition :

mardi 25 et mercredi 26 septembre de 15 à 21 heures

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire, 29, rue du Rhône, 3e étage, Genève - Tél. 022/25 82 75

Ford Taunus 12 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à 2950 francs.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Ford Capri 1300 XL
2 portes, blanche, 71, expertisée

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

22-120

A L'OCCASION
Station Texaco

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 75 62

Privé : 027/8 78 08 - 8 79 21

BMW 2800 44 000 km 1969
BMW 2002 30 000 km 1971
BMW 2002 55 000 km 1971
BMW 1602 18 000 km 1972
BMW 1602 29 000 km 1972
OPEL REKORD 1900 S
automatique 75 000 km 1969
FORD ESCORT 1300
automatique 33 000 km 1971
FORD ESCORT 1300

38 000 km 1971
SUNBEAM 1500 GT

32 000 km 1972
AUDI 100 LS 69 000 km 1970
VAUXHALL VIVA

moteur 35 000 km 1967
PEUGEOT 204 53 000 km 1969
PEUGEOT 204 88 000 km 1967
MORRIS 1300 34 000 km 1970
OPEL REKORD 1900 S Coupé

100 000 km 1967

Ouvert le samedi

Garantie
Facilités de paiement
Service après vente

36-2445

melangeuse 2 temps.

Bas prix, pour cause de trans-
formations, actuellement en ser-
vice.

S'adresser chez Pierre FERRERO
5, rue du Scex
1950 Sion

36-2411

Dernier cri
de la mode eune

H ___________U__M_^3fl

Timbres pour collections
- Naba neufs et sur carte
- Blocs divers sur lettre
- Evangélistes sur F.D.C.
- Monuments historiques 1960

sur F.D.C.
- Pro Juventute, Pro Patria

Au Mexicain, rue du Rhône 16,
1950 Sion, tél. 027/3 35 92

Vos annonces
par Publicitas

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Il en est des crédi
une des pommes,
it savoir les choisi]

Car prix et qualité son
Qui a un revenu régu

:ux choses distinctes
et une situation

rdonnée obtient du crédit chez Aufina à
es conditions favorables. Jusqu'à plusieur

lliers de francs.
Nos prix comprennent les pre

:rtificat de protection : en cas de
'accident, cette assurance Daie v

e l Union de Banq ues

_ ;—-&
r^AlinAII •'e désire un prêt personnel de Fr. f  NF
l^UUpUII remboursable en 6/9/12/15 mois

Nom Prénom

Rue 

N°de téléphone Date de naissance

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants

Salaire net Revenus accessoires

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature

Montant en espèces* Remboursable en 15
mensualités à Fr.

2000 — 148.40

cations d u
naladie ou
s mensuali

N" postal, localité

Nationalité

Profession

; (p. ex. épouse)

Lover

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Aifina
Aufina est un institut spéci

3000— 222.60 
4000— 295.10
5000. [368.90 

~

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.— (conditions sur demande)

A vendre pour
Fr. 1250.— seulement
rendu sur place
1 armoire à 2 portes, 1 divan 1 place
avec duvet et oreillers, 1 divan-couch,
1 fauteuil, 1 coiffeuse, 1 guéridon, 1
pouf à linge, 1 machine à coudre à pied,
1 commode, 2 chaises, 1 sellette, 1 ré-
chaud électrique, 1 planche et 1 fer à
repasser, 2 lustres, 1 meuble à chaus-
sures, 1 radiateur électrique, 1 grand
frigo, 1 lot vaisselle et divers à donner.
L. Salomon, 1010 Renens
Tél. 021 /34 33 63 Le soir 021 /34 33 62



Occasions

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord
1900 S 1970
Opel Ascona
1600 L 1971
Opel Ascona
1600 L 1972
Opel Kadett

2 modèles 1970

Opel Kadett
Karavan 1971

Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Alfa 1600 Super

moteur neuf 1966

Peugeot 404 1968

VW 1300
9000 km 1972

VW 1302 S 1972
Ford Transit

1200 kg, 8000 km 1972

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

Offre d'échange
avantageuse

garage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

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

36-2833

Agenceaasa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
BMW 2800 autom.
1969 120 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 500 L
1969 50 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Rat 850 spécial
1971 45 000 km
Rat 128
4 portes, 1970 45 000 km
Flat 124 spécial
1972 15 000 km
Flat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 spécial
1971 30 000 km
Fourgonnette Rat 238 Combi
1969 53 000 km
Opel Rekord Karavan
1972 22 000 km
Renault R 4
1=</2 19 000 km
VW 1300
1970 46 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52 o>Bosa l

A Uvrier
Il reste à vendre

2 appartements 4 1/2 p.
dans immeuble de 6 appartements.
Surface habitable 100 m2
Surface des balcons 14 m2
Prix à partir de Fr. 124 000.—
Garage Fr. 7500.—

A la même adresse, on peut acheter de
petits Immeubles de 6 appartements +
garage, prêts à construire.

Tél. 027/8 77 66 36^31507

Prix, délais, qualité... a votre mesure

ma i§p

SION - place des Cèdres
Pour l'entretien de tous vos vêtements
et les nettoyages de vos tapis, moquettes
meubles rembourrés, etc .

SERVICE RAPIDE _fl

EN

jupe simple il
pantalon ^J

windjack _EâZ
couverture %J

manteau 
^manteau de pluie ¦

OUVERTURE : samedi 15 septembre

DIRECTION : GÉRARD JACQUOD JWtht€UUt
qui met à votre service ses nombreuses années d'expérience Àf7^ \̂au sein de la TEVA et des machines ultramodernes À_i______

deux grandes teintureries
qui ont uni leurs forces
pour encore mieux vous servir

1971

A vendre * vendre  ̂vendre

* vendre Opel Karavan Peugeot 304 Audi 60 L
blanche, 1970, exper
tisée. Facilités.

Ford Transit
mod. 1972, 10 000 km

Tél. 025/3 61 60

36-100697

Karavan
(1700)
verte, expertisée,
1972. Facilités.

Tél. 025/4 56 26 OU
le soir 8 10 23

36-5623

1972
Tél. 025/4 56 26 ou
le soir 8 10 23

36-5623

Facilités

Tél. 025/4 56 26, le
soir 8 10 23

36-5623A vendre ¦<fi_<;fi?3 A vendre

Renault 6 Pour tin de saison Ford Mustang Toyota 1900
à vendre MK II

grise, 1970, experti- 6 cylindres. Modèle vert métal., 23 00l
sée. Facilités. minikart 1968. Blanche, inté- 8600 francs

rieur rouge. Reprise Expertisée. Faci
Camping 13* éventuelle. Garantie.

Tél. 025/4 56 26 ou 3958 Saint-Léonard Gar- Montchoisi
le soir 8 10 23 (Ouvert jusqu'au 17 Tél. 027/5 30 90 49, av. Monte

septembre au soir) Lausanne
36-5623 Tél. 027/9 67 67 36-31483 Tél. 021 /27 72 5'

MK II
vert métal., 23 000 km
8600 francs
Expertisée. Facilités.
Garantie.
Gar. Montchoisi SA
49, av. Montchoisi
Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

A vendre, bas prix,
séparément,
quantité de
meubles
anciens
Facilités de paiement
sans supplément.
Absente lundi, mardi

Attlas , av. Elysée 37
Lausanne
Tél. 021/26 13 45

60-123009

Réparations
toutes marques
machines
à laver
Comptant, mais vite,
bien, pas cher !

Tél. 026/2 52 22
027/4 85 77

22-129

HEURE

raccard
6 m sur 6. Prix à discuter

Tél. 027/2 58 98, le soir

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

2 pièces
convenant pour bureau, éventuel-
lement meublées.
Libres dès le 1er octobre.

Tél. 026/2 23 74
36-90810



Marche Arthur-Parchet
4e Marche populaire de Vouvry

22 - 23 septembre 1973
Départ et arrivée : camp militaire (près de la gare)
Heures de départ : de 7 à 15 heures
Inscriptions : adultes Fr.' 12-, enfants Fr. 9.- au CCP 19-9730
Inscriptions au départ : supplément de Fr. 2-
Distinctions : magnifique médaille à l'effigie du compositeur Arthur Parchet
Prix spéciaux : 1 channe au groupe le plus nombreux
Organisation : Société de développement Vouvry-Tanay
Renseignements : tél. 025/7 46 21 (bureau) ou 025/7 45 91 (privé)

ARTHUR PARCHET (1878 - 1946) — Enfant de Vouvry
Musicien racé, tout voué à son art , fit ses études au Conservatoire de
Stuttgart , puis à l'Acadénie de Berlin. Six ans durant, chef d'orchestre
dans différents théâtres, dont celui de Berlin, directeur de nombreuses
chorales. En 1907, son prélude pour soli, chœur, orchestre et orgue est
exécuté à Mannheim devant 8000 auditeurs. Nommé professeur de compo-
sition à l'Académie de Mannheim en 1914, cette même année, hélas ! la
guerre le ramène au pays où il professe et dirige bon nombre de sociétés
chorales et instrumentales. Ses œuvres, des centaines, recueillies actuel-
lement par le professeur Quinodoz, figureront dans un catalogue. Les
musicologues considèrent Parchet comme l'un des meilleurs musiciens
suisses.

On cherche On cherche pour le
10 novembre

jeune fille
ayant terminé l'école,
pour aider dans petite
boulangerie à Mar-
tigny, place Centrale.

Tél. 026/2 23 46 Restaurant
de la Croix-Blanche

36-̂ 100370 Aigle

Cherche

vignes
à travailler
10 000 à 20 000 m2

Région :
Valais central.

Faire offre sous
chiffre P 36-31469 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
Martigny

femme
de ménage
Une demi-journée par
semaine.

Tél. 026/2 23 74

36-90808

Jeune dame
cherche

travail
de bureau
à domicile.

Faire offres sous
chiffre P 36-31473 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

18-330316

On cherche

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

Tél. 025/2 24 64

22-48673

Je cherche

un ouvrier
ferblantier-
couvreur
Bon salaire.

S'adresser à
Pierre Gippa
Rue du Rhône 30
Aigle
Tél. 025/2 28 95

Cherchons pour la
période des vendan-
ges 1973

aide pour
le pressoir
ainsi que

plusieurs
brantiers
(étudiants) et
vendangeuses
Tél. 027/2 87 14
(le soir)

Urgent
Garage de Martigny
cherche

employé(e)
de bureau
à mi-temps
si possible
l'après-midi

Ecrire sous
chiffre P 36-900658 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

:-;aii^aaa::-::'; - '
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apprenti réparateur
sur machines de bureau

Entrée tout de suite.

Se présenter au « Bureau 88 »,
rue des Remparts 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 37 73

36-663

Restaurant-cafe Suisse a Aigle
cherche

1 serveuse et
1 aide de buffet

Nourries et logées

Tél. 025/2 22 07

Maison de décoration de Sierre
cherche

anorenti taDissier-
décorateur

Entrée immédiate ou à convenir
Adresser vos offres à Maison
Style et Fantaisie, Gaby Perru-
coud, ensemblier-décorateur ,
Sierre, tél. 027/5 07 37 / 5 44 40

36-31166

A vendre , _ '_
à Martigny-Bourg Loèche-les-Bains

A vendre près du
centre

parcelle de studiosterrain a bat.r appartements
de 1500 m2 environ.
Pour construction de z"3 Pleces

2 villas individuelles

Tél. 027/4 21 46 el
Ecrire à 5 63 73 

case postale 60
1920 Martigny . . . .„A louer dans villa

36-31432 neuve à Vétroz

J'achète trèS J0'1
appartement

charpente de 4'/2 pièces
métallique „ .. | Grand salon avec
OU DOIS cheminée française.

d'environ 40 mètres Tout confort,
sur 12 mètres.

Tél. 027/2 95 45
Tél. 027/4 22 79

36-31368

Groupe financier cherche

commerce
s'amortissant en quinze ans au
maximum.

Ecrire sous chiffre P 36-900662
à Publicitas, 1951 Sion.

Monsieur et Madame
Serge Theytaz-Tavernier et Alain

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance d'

Isabelle
12 septembre 1973

Maternité de l'hôpital de Sion

Rue du Scex 29

Sommelière
est demandée par
restaurant du bord du
lac, entre Genève et
Lausanne.
Gros gain, nourrie,
logée.

Tél. 021/22 92 60

36-31329

Comptable
4 ans d'expérience,
cherche

place
à Sierre ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-31191 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

cinq dames
pour
les vendanges

Tél. 026/5 32 68

36-31422

A louer à Martigny,
quartier gare

appartements
de 4 et 4/2 p.
dès le 1" décembre
1973.

S adresser
à la gérance
tél. 026/2 20 22

A louer A vendre

bonne chienne 2 fourneaux
de Chasse en Pierre olaire

brunette, chasse tout 2 fourneaux
9ibier. en faïence

Tél. 027/7 52 31, divers meubles
ie soir. anciens

36-31498 parfait état

Je fais et vends Tél. 027/4 85 40
dès 19 heures

robes 36-31492
de baptême «V 
au crochet , ainsi que \mdes tricots ym

Tél. 027/7 15 34 
 ̂

_,_ _ _
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Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

ne se salit plus!

jBBftwoxwco -.W&frXWOooccMipJ v" ¦nrwrw.ggrii>80Mi»Moac Ŵ

C'est pourquoi (même après les plus gros rôtis)

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

¦im; : > ,!>;
lfî]9lto 89b J9 '¥ '.

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

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

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

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

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

¦̂ rrTATArri
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, etc

Cuire et rôtir avec ces avantages:

Aucune ooeur 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

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

-y ŷy«_«i

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.—

L'Assicuratrice italiana
Société d'assurances et de réassurances à Milan

cherche pour son service des sinistres à Martigny

un ou une employé(e)
de bureau qualifié(e)

(pour gestion de sinistres)

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié
- un poste indépendant avec responsabilités
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales modernes

Faire offre écrite accompagnée des documents néces-
saires à l'ASSICURATRICE ITALIANA, service des si-
nistres, rue du Grand-Verger 14, à Martigny, avec men-
tion «Offre de service» .

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

Madame/Mlle/M.
Nom 
Rue 

NPA/Iocallté 

Tous renseignements utiles auprès de:
Bauknecht S.A.
C-70C Uall...:i a_ l me, \  r-a .-, -..
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^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs, Madame!
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UNE SOCIETE OUI SE PORTE BIEN

Congés accordés aux élèves en raison
du cours de mathématiques modernes

SIERRE. - L'an passé, à pareille époque, l'assemblée générale des actionnaires
des deux sociétés des Violettes et de la Plaine-Morte - qui exploitent une
télécabine, un télésiège, un téléphérique et quatre téléskis - décidait de fusion-
ner, cela pour permettre une meilleure exploitation et une réduction des frais
administratifs.

Le président du conseil
M. Emile Pralong.

Apres une année de vie commune,
le bilan est fort satisfaisant , puisque
les quelque 4 300 actionnaires de
cette société fusionnée peuvent se par-
tager un bénéfice de 215 000 francs , à
raison de 5 °/o de dividende par action.

Cette société fusionnée tenait , il y a
quelques jours , son assemblée géné-
rale annuelle dans le cadre du restau-
rant du Cisalpin , sous la présidence
de M. Emile Pralong et en présence
d'une fort nombreuse assistance.

Durant l'année écoulée cette société
a décidé divers aménagements, telle la
construction d'une terrasse au restau-
rant de la Plaine Morte (travail exé-
cuté en automne 1972) ; la construc-
tion d'un atelier mécanique aux Vio-
lettes et l'agrandissement de la terras-
se du restaurant des Violettes ; sans
compter la participation à l'aménage-
ment de la piste nationale.

Sur le plan de l'exp loitation , l'année
écoulée fut bonne , puisque l'on arrive

près du million de passagers trans-
portés par les diverses installations ;
en augmentation de plus de 15 000
par rapport à l'année écoulée. Au plan
financier , il faut noter une augmenta-
tion des charges, qui ascendent à
1026 880 francs contre 871 465 francs
en 1971 et une augmentation identi-
que des produits qui atteignent
2 100 737 francs contre 1 787 559 fr.
pour l'année précédente. L'excédent
est donc de 1 073 857 francs soit une
augmentation de 17,22% par rapport
à l'exercice précédent.

Comme l'on voit , cette société se
porte bien et, après amortissements
divers elle a pu accorder un substan-
tiel dividende à ses actionnaires.

Dans le cadre administratif le con-
seil d'administration des deux socié-
tés, qui siégeait au complet durant
cette année dans la nouvelle entité a
été réduit et ramené de 29 personnes à
21. Le président du CA et les divers
dicastères seront nommés lors d'une
prochaine assemblée de ce conseil.

De ¦ très nombreux actionnaires assistaient à cette importante assemblée qui
s 'est tenue dans le cadre du Cisalpin.

SIERRE. - En app lication des décisions du CLASSES DE lre PRIMAIRE
Département de l'instruction publi que, Les élèves de ces classes auront congé
voici le plan des congés accordés aux clas- les après-midi des 25.9.1973, 23.10.1973;
ses enfantines I et II , aux classes de lrt ' et 27.11.1973, 29.1.1974, 12.3.1974, 14.5.1974.
2' primaire.

CLASSES DE 2' PRIMAIRE
CLASSES ENFANTINES I ET II

Les élèves de ces classes auront congé
les après-midi des 19.9.1973, 11.12.1973,
2.4.1974.

Les élevés de ces classes termineront
leurs cours à 15 h. 30 les 25.9.1973,
23.10.1973, 27.11.1973, 29.1.1974, 12.3.1974,
14.5.1974. COMMUNE DE SIERRE

La direction des écoles

Pour le cinquantième anniversaire
de la Fédération valaisanne

de lutte suisse

SIERRE. -A  KHchberg, il y a deux
dimanches, s 'est déroulée une
grande fête de lutte suisse qui a
réuni quelque 15 000 personnes.
Cette fête, très particulière, a lieu
chaque cinq ans et voit se produire
l'élite suisse de ce sport peu connu
encore en Romandie, qu 'est la lutte
suisse. Chaque lutteur est en e f f e t
invité personnellement par un
comité, qui sélectionne les 50 meil-
leurs spécialistes. Inutile de
préciser aussi que les spectateurs
aussi - non pas qu 'ils soient sélec-
tionnés - sont tous des mordus du
rond de sciure. Les p rix, d'ailleurs,
sont d'importance, puisque le pre-
mier se voit attribuer un tourillon,
le second un cheval et le troisième
un poulain, sans compter les
innombrables autres lots.

C'est une fête quelque peu pa-
reille que convie le 30 septembre
prochain la Fédération valaisanne
de lutte suisse qui fête cette année
le 50e anniversaire de sa fondation.

— •a

Anniversaire qui coïncide avec le
jubilé du Club sierrois de lutte
suisse.

En effet , c'est en 1923 que furent
portés - à Sierre - sur les fonts
baptismaux la fédération vala isan-
ne et le club sierrois, par des lut-
teurs de la première heure qui ont
noms Fritz Jegerlehner et Ferdinand
Grand. A cette occasion, tous les
lutteurs valaisans s 'affronteront , en
compagnie d 'invités de toute la Ro-
mandie et du canton de Berne. De
grandes festivités annexes seront en
outre mises sur pied dans le cadre
du centre de la protection civile où
se déroulera cette fête valaisanne
du jubilé de la Fédération de lutte
suisse.

Les combats débuteront à 9 heu-
res pour se terminer aux alentours
des 18 heures.

Nul doute que l'on assistera à de
fort beaux combats et qu 'un public
aussi nombreux qu 'enthousias te
trouvera le chemin de Sierre à cette
occasion.

rO
MANPOWER, C'EST POUR VOUS être paye tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
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Reunion entre représentants des CFF
et des chemins de fer italiens

SIERRE. - Durant trois jours, jusqu 'à hier
à midi, s'est tenue â Sierre, dans le cadre
de l'hôtel Arnold, une réunion des respon-
sable des CFF et des chemins de fer ita-
liens. Cette réunion a permis à ces délé-
gués de prendre conscience des problèmes
posés par l'acheminement du trafic mar-
chandises en direction ou en provenance
de l'Italie et de tenter de trouver des solu-
tions. L'on sait en effet que durant la
pleine saison estivale, les chemins de fer
italiens vouent leurs efforts principalement
à l'acheminement du trafic voyageurs. De
ce fait dès retards importants sont cons-
tatés dans l'acheminement des marchan-
dises ; et le rôle de cette réunion est de
tenter d'aplanir tant que faire se peut ces
divers problèmes.

L'on a ainsi mis sur pied ou modifié les
horaires 'des trains de marchandises pou r
1974, en tenant compte des expériences
faites durant l'année écoulée. Sur le plan
suisse, l'on notait la présence des délégués
des arrondissements de Lausanne, de Lu-
cerne, ainsi que du représentant de la
direction générale des CFF, M. Bertschin-
ger, alors que sur le plan italien, outre
divers délégués, nous reconnaissions MM.
Dr Massa, de Rome et Morganti, de Milan.

La Suisse, plaque tournante de l'Europe
connaît un très fort trafic de marchandises
par la voie ferroviaire, aussi notre pays

Dans un carnotzet communal sierrois, Italiens et Suisses trinquent à l 'harmoni-
sation des horaires entre leurs deux pays. Au milieu, à gauche, nous reconnais-
sons le docteur Massa, de Rome, et au fond , au centre M. Bertschinger de la
direction généra le des CFF.

met-il tout en œuvre pour que ce trafic se
déroule dans les meilleures conditions.
Rappelons que ce printemps, une confé-
rence identique avait lieu à Sierre entre
représentants des CFF et de la SNCF
(France).

Pour marquer le passage dans notre ville

de cette commission, la municipalité de
Sierre recevait mercredi soir ces délégués,
dans le cadre du carnotzet communal. M"
Pierre de Chastonay, président de la ville,
accompagné de M. Zufferey, conseiller
communal, a salué les représentants de ces
compagnies ferroviaires.

Nouvelle épidémie
de vols

SIERRE. - La Cité du soleil est à nouveau
le théâtre de nombreux vols et larcins. Plu-
sieurs appartements de la région ont reçu
la visite de malandrins qui , profitant de
l'absence des propriétaires s'y introduisent
et font main-basse sur des objets de valeur
et de l'argent. Dans un appartement du
centre de la ville, alors que la maîtresse de
maison s'était absentée durant quelques
instants, laissant la porte d'entrée ouverte,
ces malfaiteurs se sont emparés d'un sac à
main contenant une coquette somme
d'argent, puis ont disparu. La police de
sûreté enquête.

Coupe suisse de la coiffure
féminine

Les Valaisans
se distinguent

SIERRE. - Il y a quelques jours , se sont
déroulés à Neuchâtel les quarts de finales
de la Coupe suisse de la coiffure féminine.
L'équipe valaisanne , entraînée par M.
Ninon Caporella s'est particul ièrement dis-
tinguée, puisqu 'elle a remporté la première
place de ces quarts de finale et est qua-
lifiée pour la demi finale , en compagnie de
Lucerne, Bienne et Neuchâtel. Le Valais a
remporté la première place avec 1545
points devant Neuchâtel , 680, Fribourg,
661, Genève et Vaud. L'équipe était
composée de MM. Roger Genoud , Guy-
Claude Zufferey, Werner Montag, prési-
dent du CAT Valais ; Nino Caporella et
Mmes Gisèle Genoud et Marie-Claire
Delmatti.

Exposition de champignons
SIERRE. - Les 15 et 16 septembre
prochains une exposition de champ i-
gnons se déroulera à la salle de ré-
création de l'hôtel de ville selon un
horaire publié par voie d'affiches et
de papillons. Quelques spécialistes en
la matière se pencheront sur les spé-
cimens propres à notre région et
seront à la disposition des visiteurs
pour tous renseignements relatifs à la
mycologie.

Il paraît utile d'émettre ici quelques
conseils et recommandations quant à
la cueillette des champignons, consi-
dérée du point de vue de l'usage scin-
tifi que et culinaire et de la protection
de l'environnement.
- Ne cueillir en vue de la consomma-

tion que les champignons parfaite
ment connus de vous-même.
Ne consommer que les champ i
gnons frais et sains.

- Attention aux champignons gelés,
reliefs de repas de champ ignons.

Epargner les champignons que l'on
ne connaît pas , ménager leur milieu
naturel , ramasser avec parcimonie les
espèces comestibles c'est faire preuve
de bon sens alors que la dégradation
de la nature va bon train ; si l'on veut
conserver pour les générations futures
un patrimoine relativement intact , un
environnement viable, il est grand
temps que l'homme s'impose, en ce
domaine également , une auto-disci-
pline absolument stricte. A défaut ,
l'intervention des pouvoirs publics par
le biais des décrets, interdictions et
autres mesures coercitives, nous pend
au nez à plus ou moins brève
échéance !

Cercle mycologique
de Sierre
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Une raison de plus de confier
vos travaux photo à La Plaeette !

En règle générale, une copie photo-couleurs coûte 70 centimes
MAIS, jusqu'au jeudi 4 octobre, une copie ne coûtera que

35 centimes
Quelle que soit la copie (7 x 10, 9 x 9 ou 9 x 13) !

Quel que soit le film (développement non compris) !

Trois semaines durant lesquelles vous vous hâterez de faire exécuter
tous vos travaux photo aux prix PLACETTE !
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Genève Lausanne Monthey Morges Nyon Rolle Sion Vevey Yverdon

Nous désirons engager dès que possible

monteurs
SOUQGUrS de montage et d'atelier

de nationalité suisse ou permis B

Bon salaire, semaine de 5 jours et tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Les intéressés sont invités à nous faire
parvenir leurs offres écrites ou à nous
téléphoner au 025/4 19 51 (int. 270 ou
240)

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tel 02 5 < 19 ^}^_^_\

Nous désirons engager au plus tôt ou
date à convenir

un représentant
si possible expérimenté, bonne formation
commerciale , permis de conduire, pour
visiter notre clientèle du Valais pour meu-
bles et machines de bureau. Grandes
marques.

Faire offres écrites svp.
Discrétion assurée.
Marcel Gaillard & Fils SA, 1920 Martigny

36-2601

Jeune dame cherche

travail
à domicile
bureau ou autres tra
vaux de tous genres

Faire offres sous chif
fre P 36-31484 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Magasin de lingerie a Montana
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir
Parlant français et si possible al-
lemand.

Tél. 027/7 25 20

36-31382

coiffeur pour hommes

Jeune homme
Région Bas-Valais, on cherche

24 ans, 5 ans de pra-
tique assurances
choses,
cherche place dans
bureau à Slon

Semaine de 5 jours, place stable, travail
agréable, bonne ambiance.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301419 à Tel 025/7 41 94
Publicitas, 1951 Sion

Poseur de
papiers peints
au mètre carré

libre

Tél. 025/4 37 81

36-31183

fille ou garçon de salle
aide de buffet

Nourris, loges

Tél. 025/4 43 31

SerVeUSe ûterdurchschnlttliche Veidienst- de travai„er seu|e poUr l'entretien d'un SOITimelièremôglichkeiten ménage soigné, tous les jours de 8 h. à
Travail agréable, libre le dimanche et le __ ' ' _ ¦ ¦_ Modevertneb fur das Gastgewer- 12 h
soir, sauf le lundi. apprentie de bureau °e sucht Vertretermnen mit Ver- Bon nain
A la même adresse, on cherche kaufserfahrung, die motorisiert 

s
.adresSer à : M™ Edmond Sauthier 

9

sind und im Gastgewerbe emge- Rue de ,_ poste 8 Martigny Té| Q22/41 48 -4

remplaçante 
,uhrt s,nd- TéL 026/2 34 or dès 20 heures
Schreiben mit Referenzenanga- -b->3.4/-

si possible le mercredi et le samedi Ecrire sous chiffre p 36_90o665 à 
fflueVœhion In der Wàsserei 6 

Nous cherchons à Placer Entreprise de travaux publics du

Tél 027/2 65 57 Publicitas, 1951 Sion 8047 Zurich ' _ 
Valais central engage

Tel 01/54 46 85 2 femmes de chambre

MartignyMartigny je cherche 
Joli tea-room au centre de Sion
cherche VP>rtrPtPrîtl M«%«<.̂ MM

_ _  /. ..nkln On cherche pour café à Genève
Entrep rise de travaux publics et venreierm perSOniie Capable
bâtiments cherche ... ¦ ¦ a._,a.n-a._ a. ¦¦ a 

dès début octobre, pour 5 mois

S'adresser à :
Hôtel Bellevue, Champex
Tél. 026/4 11 02

chef de chantier
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900663
à Publicitas. 1951 Sion.

M^m m M Ê_—_, _% im _ % ^e soussigné déclare souscrire

^#|fff f Cr I *f f un abonnement dès ce jour
au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 23.50

d'abonnement mm 
fy ' 'y:'-\ __M>a|___________MaaV____i|_______r PréHOIT , '. 

/ .. ¦•y .  r ~r ¦.. Profession : 

f / : . \ Adresse exacte : 

_• • • • ' î' T- i _ •' ' 1 Localité : 
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Garage du Mont-Blanc
Martigny-Croix

Tél. 026/2 11 81

cherche

apprenti serviceman

Durée de l'apprentissage :
2 ans

filles ou garçons
de salle

Débutants acceptés.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

La confiserie Burnier à Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin

Tél. 026/2 48 8C



IBM
cherche pour ses succursales de Lausanne
et Genève

mécaniciens
sur machines à écrire
ou machines de bureau

ou

mécaniciens
de précision

avec connaissances en électricité , suscep-
tibles d'être formés sur nos machines de
bureau.

Nous offrons : places stables, formation spécialisée,
salaire en relation avec le travail fourni
semaine de 5 jours, caisse de retraite et
d'autres avantages sociaux.

Nous
demandons : bonne présentation, goût pour le service à

la clientèle, travail sérieux et loyal.
âge : 20 à 28 ans
nationalité suisse

Veuillez adresser offres détaillées ou téléphoner à :

IBM Lausanne IBM Genève
7, avenue du Théâtre 15, rue Pierre-Fatio

Tél. 021 /20 45 11 Tél. 022/35 17 30

Personnel féminin
trouverait travail stable - intéressant - varié'et propre dans les
secteurs suivants :

- assemblage de platines

- montage d'appareils pour centraux

- divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde.

Pendant la période de formation, un salaire de base est garanti.

S'adresser à M. Couturier - Tél. 026/2 30 77

Assurer des hommes,
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Nous cherchons un

sommelière
et auxiliaire 2 à 3 jours par se
maine.

Faire offres à Hôtel du Rhône
A. Willi , directeur
Tél. 027/2 82 91

Bon garçon de plot
responsable. Intéressement à la
marche de l'entreprise.

Tél. 026/2 68 28
heures des repas

manœuvre-machiniste
pour gravière

S'adresser à Gravière de Saint-
Maurice, tél. 025/3 76 20

36-31503

Café du Syndicat, Vouvry
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 025/7 42 83

36-31485

l'inauguration des nouveaux ins-
truments à Savièse, on cherche

quelques serveuses
pour les 21, 22 et 23 septembre
1973.

Tél. 027/2 72 33 - 2 98 31

Cave valaisanne à Sion
cherche

fille de cuisine
Congé le dimanche. Bon salaire.

Tél. 027/2 18 90

36-1284

Home d'enfants à Montana
cherche

1 cuisinière
1 aide de cuisine
1 femme de ménage

Entrée le 15 décembre
A la saison ou à l'année

Tél. 027/7 24 23 36-31471

Cuisinier
demandé pour tout de suite
Pas de travail le soir
Nourri, non logé

Offres à P. Livet, restaurant-tea-
room, rue du Simplon 48
1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

22-8307

Aimeriez-vous changer de situation ?

un cours de formation

Etes-vous prêt à suivre

4 mois ?

chargé de missions
(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
1 électricien
1 menuisier
2 manœuvres aides-livreurs

manutentionnaires
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
SI vous êtes Suisse , étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 MontheyMANPOWER

MAURICE PELLOUCHOUD, fabrique d'emballages
Route du Simplon, 1920 Martigny

s engage

1 ouvrier charpentier-menuisier
(éventuellement comme chef d'équipe)

2 bons manœuvres
pour montage de caisses

2 ouvrières
pour travaux divers sur bois

Semaine de 5 jours, bon salaire, caisse de prévoyance,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Transport depuis Martigny assuré par l'usine

Tél. 026/2 25 77
36-90814

L'Ecole-Club Migros Valais

engage encore

une secrétaire
à temps partiel pouvant travailler
de 18 h. à 22 h. deux à trois soirs
par semaine. 
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Edouard Beyeler - Moudon
Installations sanitaires
Chauffages centraux
engage tout de suite
ou à convenir

1 monteur sanitaire
1 monteur en chauffage

ou

1 monteur polyvalent
Travail assuré toute l'année. Très
bon salaire. Ambiance de travail
agréable.

Tél. 021/95 10 18

Quelques mineurs
sont cherchés pour travaux im-
portants de terrassement et de
minage

Manœuvre qualifié
pourrait être formé
Salaire élevé. Travail assuré.

S'adresser à Entreprise Guex
Jongny-sur-Vevey
Tél. 021/51 96 81

22-8033

Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 39 38

cherche

sommelière
Gain intéressant.

Congé le dimanche et une demi-
journée dans la semaine.

36-31509

Cherchons

monteurs électriciens
Bons gages

Entrée immédiate

Travail à l'année

Faire offres à :
Fernand Luisier, électricité
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 10

36-100665

Maison d'expédition moderne cherche
encore quelques

collaboratrices d'acquisition
pour le développement de sa clientèle.
Le travail peut être effectué à domicile.
Conditions : téléphone privé, persévé-
rance, prêtes à travailler.

Si vous réunissez toutes ces conditions,
vous gagnerez bien votre vie chez nous.
Tous renseignements par téléphone au
026/2 32 94 99-64417
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gardien
plein d'allant
Securitas recherche, pour son
service des manifestations, un
homme jeune, ayant le don de
l'accueil et aimant le contact

Ce travail, à temps partiel,
représente un bon salaire
d'appoint et un emploi du temps

Téléphonez au numéro

Nous vous renseignerons.

c9^%

occupation a mi-temps
à personnes dynamiques

Possibilité de choisir vous-même
votre horaire.
Gains importants.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
15 septembre à 14 heures préci-
ses au café Industriel, rue de
Conthey à Sion.

S'abstenir de téléphoner.
22-7003

Je cherche pour Martigny

sommelière
Congé samedi, demi-journee
+ dimanche
Bon gain

sommelière remplaçante
pour environ 1 mois

Tél. 026/2 68 98
36-1290

L'Imprimerie
Schmid S.A., Sion
cherche

jeune fille ou dame
en qualité d'auxiliaire d'imprime-
rie.
Débutante acceptée.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Ambiance
de travail agréable dans locaux
clairs et spacieux, bien équipés.

Faire offre à la direction,
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.

Tél. 027/2 10 05

36-3814

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.

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
cherche

1 ou 2 musiciens
pour le 31 décembre

Tél. 026/2 20 50

Commerce de la place cherche

employé(e)
à mi-temps, l'après-midi

- Bonnes connaissances en
comptabilité

- Contact avec la clientèle
- Salaire à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-31474 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune dame, bilingue, avec diplôme de
commerce et pratique, cherche place de

secrétaire
à mi-temps à Sion. Entrée à convenir.

Offre écrite sous chiffre P 36-301413
à Publicitas, 1951 Sion.

assistante sociale
diplômée
à plein temps

Qualités requises :
- personne dynamique
- sens des responsabilités
- capable de travailler en collaboration
- intéressée par le domaine médico-

social

Nous offrons :
- une activité variée
- un salaire en rapport avec capacités
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la Ligue vaudoise contre le
cancer,
rue du Bug non 17, 1005 Lausanne.

22-100446

kw cherche pour ses cuisines
__F buffets de bord

des cuisiniers
des chefs de partie

Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour les diman-

ches
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension
- il s'agit d'emplois fixes ou pour la

saison d'hiver

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant
changer de place seront retenues.

Les personnes intéressées peuvent de-
mander les formules d'inscription à :

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2

Tél. 022/31 98 01, int. 2113/2114
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Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

l'employé(e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissance de la langue' allemande.

Téléphonez-nous au

01/47 14 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE „
succursale Zurich Rathausplatz 7

Limmatquai 58,8001 Zurich,Téléphone 01 471400 £

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

laC p̂urce
engagerait une bonne

vendeuse en alimentation
pour son magasin du stade à Sion.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
027/2 12 5 4 - 2  56 97 <

Administration de La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion

36-5812
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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
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Nous engageons à l'aérodrome militaire
de Sion

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

Activité variée et intéressante.

Conditions de travail agréables, dans
bureaux modernes.

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

54-050214

' Pour son réseau d'AIGLE, la

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

désire engager des

monteurs
et des

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

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
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Assemblée annuelle des entreprises suisses
des transports publics

Priorité aux
SAAS FEE. - C'est à Saas Fee que l'Union
des entreprises suisses de transports pu-
blics (UST) a tenu , hier , ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Pessi , di-
recteur des « Ferrovie autolinee regionali
ticinesi » à Locarno. Elles se déroulèrent en
présence de représentants du Département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie, des directions générales des
CFF et des PTT ainsi que des autorités
cantonales et régionales.

Les deux points culminants de cette
assemblée ont été les exposés du pro fes-
seur D. Genton, directeur de l'Institut pour
la techni que des transports de l'EPF à Lau-
sanne sur les nouveautés dans les systèmes
de transports publics et celui du président
de l'Union, M. Pessi. Ce dern ier intéressa
son auditoire sur la priorité et le finance-
ment des transports publics. A la suite de
ces deux interventions, l'assemblée prit une
résolution que nous publions plus loin.

POUR UNE ORGANISATION UNIQUE
DES TRAFICS PRIVE ET PUBLIC

On constate que depuis de nombreuses
années l'UST intervient en faveur d'une

Le -nouveau directeur général des CFF, M. W. Latschq, en compagnie , de
M. H. Bumann, à la sortie de l 'assemblée.

LE CANOTAGE EST EN VOGUE DANS
LE FOND DE LA VALLÉE DE CONCHES

ULRICHEN. - Qui aurait pensé que la
merveilleuse vallée de Conches deviendrait
un jour le lieu de rendez-vous des ama-
teurs de canotage ? Il ne s'agit absolument
pas d'une galéjade mais bien d'une réalité.
Ces sportifs proviennent effectivement
d'un peu partout pour prati quer leur sport
favori dans d'excellentes conditions. On les
rencontre surtout entre Oberwald et Rec-

kingen. C'est-à-dire le long d'un parcours
des plus significatifs - celui qui enthou-
siasme les fondeurs pendant l'hiver. Les
canotiers, eux , se déclarent fascinés par le
paysage environnant le fleuve naissant. A
telle enseigne que le canotage fait mainte-
nant bien partie de la gamme des nom-
breuses attractions touristiques offertes par
le vallon.

Notre p hoto : une vue de canotiers se
laissant transporter par les paisibles eaux
du fleuve naissant.

Horlogerie - Bijout erie - Optique
LANGEL

MARTIGNY

fermé du
17 au 25 septembre inclus

Vacances annuelles

transports sur route
organisation unique des trafics prive et pu-
blic dans un seul département. On se mon-
tre donc reconnaissant que la commission
d'experts pour la révision totale de la loi
fédérale sur l'organisation de l'adminis-
tration féd érale ait proposé une telle solu-
tion. En revanche, on s'oppose avec fer-
meté à l'intention absurde de séparer le
domaine des transports publics du rail de
celui de la route, et de créer un office pour
les transports routiers, et un autre pour les
transports par rail et par voie d'eau. U est
incompréhensible que la commission re-
tienne manifestement la différence entre le
rail et la route comme critère d'organisa-
tion , ceci malgré les diverses interventions,
en l'occurrence également de l'UST.

L'INNOVATION TECHNIQUE,
SA CONTRIBUTION
A L'AMELIORATION

DES TRANSPORTS URBAINS
COLLECTIFS

Le professeur Genton devait ensuite pré-
senter son exposé, placé sous le signe de
l'innovation. Idées , projets , maquettes de
nouveaux moyens de transports urbains
collectifs ou de nouveaux éléments cons-

titutifs prolifèrent à un rythme étonnant ,
des tronçons d'exp érimentation sont en
voie de réalisation dans la plupart des pays
industrialisés.

Ces innovations techniques , souvent très
séduisantes , sont avant tout le fait d'inven-
teurs isolés, de chercheurs , d'organismes
de recherche privés ou publics , d'industries
en quête de nouveaux débouchés.

Mais il est vain de développer de nouvel-
les technologies, de les éprouver , sans se
préoccuper suffisamment de leur possi-
bilité d'intégration dans un système de
transport conçu en fonction de l'aménage-
ment urbain.

Il importe d'évite r le phénomène de rejet
de greffes que la ville, organisme vivant et
sensible, ne pourrait supporter qu 'à coup
d'injections financières ou de contraintes
génératrices malsaines. C'est pourquoi , les
perspectives de l'innovation dans les trans-
ports urbains doivent être évaluées en con-
frontant les éléments essentiels de la de-
mande avec ceux de l' offre. Il s'ag it bien
de satisfaire les besoins des individus que
les exigences des collectivités et des exploi-
tants. Les moyens à mettre en œuvre se
situent au niveau de la planification ur-
baine des systèmes de transports enfin de
leurs éléments constitutifs.

RESOLUTION

Au terme de leur assemblée, les con-
gressistes ont voté la résolution suivante :

1. L'UST s'est inform ée de l'état et des
perspectives de développement des moyens
de transport non conventionnels. Bien que
les recherches de la science et de l'écono-
mie aient enregistré des résultats éton-
nants , il serait illusoire d'imaginer que les
moyens de transport non conventionnels
pour les transports urbains puissent être
prêts à fonctionner à court terme. Les con-
ditions de trafic se détériorent sans cesse et
exigent des mesures urgentes. Il s'agit par
conséquent d'épuiser toutes les possibilités
offertes à l'heure actuelle afin d'améliorer
considérablement les transports publics.
De plus, les bases légales en matière de
trafic doivent être orientées en fonction des
buts que poursuit la politi que du trafic ,
l'UST exige en particulier que la priorité
soit dévolue aux véhicules des transports
publics sur route.

2. Le Conseil fédéral a bloqué l'adapta-
tion à l'évolution des coûts des prix de
transport qu 'avàiérrt prévu e les entreprises
de transport au trafic général. Les entre-
prises de transport concessionnaires ne
sont absolument pas d'accord avec cette
décision du Conseil fédéral , d'autant plus
que la révision tarifaire envisagée n 'avait
pas été contestée et considérée comme une
hausse des prix injustifiée au sens de l'ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1972. Dans
l'intérêt des buts supérieurs de la politique
conjoncturelle , l'UST s'abstient pour le
moment de tout autre discussion publi que ,
mais elle constate toutefois qu 'il s'agit là
d'une charge étrangère à l'exp loitation qui
se doit d'être compensée ».

SOIREE A LA LUEUR DES GLACIERS

Dans le courant de la soirée quel que 350
personnes étaient l'objet d'une chaleureuse
réception de la part de la population lo-
cale. Après leur banquet officiel , les con-
vives ont été salués par le président de la
commune, M. Benjamin Bumann , et pu-
rent apprécier des productions des fanfares
locales et groupements folklori ques. Ce
matin , les participants se rendront à Lang-
fluh , pour partager un repas vaiaisan et
admirer les merveilleux glaciers environ-
nants. Nous leur souhaitons beaucoup de
plaisir et du soleil à profusion.

FETE DE LA CHAPELLE

C'est vendredi qu 'aura lieu la fête en
faveur de la restauration de la chapelle
d'Heiligkreuz , dont les autels , les ta-
bleaux et la grille du chœur datent de
1680-1701. Il ne fait aucun doute que
nombreux seront les fidèles qui se ren-
dront au fond du val de Binn pour
assister aux offices divins et qui colla-
boreront par leurs dons à la restaura-
tion de ce témoin du passé.

DES JARDINS D'ENFANTS

A l'ouverture des cours scolaires
1973-1974, les communes de Termen et
Mund ont mis à la disposition des
jeunes écoliers des jardins d'enfants.
Cette nouveauté 6rée les premiers con-
tacts entre enfants et facilite ainsi la
suite des études.

VAGUE DE CAMBRIOLAGES

Depuis quelque temps , de nombreux
cambriolages se produisent dans le
Haut-Valais. Plusieurs commerces dont
ceux de MM. Andres Willi à Stalden et
Robert Schwery à Glis, ont reçu la
visite de peu reluisants personnages. De
grosses sommes d'argent , des pap iers
de valeur et de la marchandise ont été
emportés. Mentionnons également des
dégâts matériels qui sont élevés. Espé-
rons que la police puisse mettre rap i-

dement un terme aux agissements de
cette bande de malfaiteurs.

NOUVELLE MAISON D'ECOLE

Le premier coup de pioche pour la
construction de la maison d'école de
Toerbel a été donné la semaine passée.
En attendant la mise en service de ce
nouveau complexe scolaire , les écoliers
du village suivent leurs cours , les uns
dans la halle de gymnastique et les au-
tres dans la salle paroissiale construite
sous l'église.

NOUVEAU CAISSIER

Lors de son assemblée annuelle , le
conseil d'administration de la caisse
Raiffeisen d'Agarn a nommé M. Walter
Matter au poste de caissier. Ce dernier
remplace M. Isaac Erpen qui pendant
30 ans avait prêté ses services à ladite
caisse.

NOUVELLE PLACE DE PARC
AU NUFENEN

L'affluence toujours plus grande de
touristes qui se rendent au col du
Nufenen , pose certains problèmes aux
responsables du trafic routier. Pour
fa ire face à la demande croissante de
places de stationnement , des travaux
d'agrandissement ont débuté ces der-
niers jours sur les hauteurs du col.

Lors de l 'action de secours,
le pilote Haengartner,

devant l 'hélicoptère , à gauche
à droite, le docteur M oil.

NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE
Deux morts au Zinalrothorn
ZERMATT. - Une nouvelle tragédie
de l'alpe a eu hier matin comme théâ-
tre la région du Zinalrothorn. Elle a
fait deux morts. Tous deux d'origine
étrangère. Ils se sont écrasés sur le
glacier après une chute de plus de 500
mètres. Ils se trouvaient sur le point
culminant de la montagne (4222 m)
lorsqu'ils ont « dévissé » et ont ter-
miné leur course à la « Biner Platte »
(3700 m). Le drame s'est déroulé quel-
ques instants après qu'un hélicoptère
d'Air-Zermatt avait survolé la région

Kantonspolizei Wailis

pour un vol de plaisance. Les passa-
gers de l'appareil virent effectivement
six personnes s'approcher du sommet
de la montagne. En revenant l'atten-
tion du pilote Haengartner fut attirée
par quatre alpinistes qui lui faisaient
des signaux de détresse. Il eut tôt fait
de comprendre qu'un drame était en
train de se dérouler, d'autant plus
qu'il ne devait pas tarder à distinguer
la présence de deux corps gisant sur
le glacier. Interrompant sa prome-
nade, le pilote se rendit directement
sur Zermatt où, il prit en charge le Dr
Moll qu'il conduisit aussitôt sur les
lieux de la tragédie. Le médecin des
secouristes volants zermattois devait
constater que les malheureux avaient
été tués sur le coup ; l'un d'entre eux
était même horriblement déchiqueté.
Après la constatations d'usage, les dé-
pouillés mortelles ont été mises à la
disposition du service d'identi fication
et conduites sur Zinal.

On peut toutefois affirmer que ces
nouvelles victimes de l'alpe ont passé
la nuit à la cabane du Rothorn. Son
gardien, le guide Zurniwen , affirme
qu'ils avaient signalé leur itinéraire
avant leur départ. Soit l'ascension du
Zonalrothorn par la voie normale et la
descente, par l'arête blanche, sur la
cabane de Mountet: Les quatre autres
personnes qui se trouvaient dans la
montagne ainsi que les guides
Imboden frères de Zermatt ont
assisté, impuissants, à la terrible
chute.

Notre photo : une vue du Zinal-
rothorn, prise hier, à l'instant de la
levée des corps.

Presse-Mitteilung
Gestùtzt auf Art. 6 des Beschlusses vom

1. Marz 1966 betreffend die Verkehrs -
beschrànkungen fiir Motorfahrzeuge auf
gewissen Strassen des Kantons Wailis teilt
die Kantonspolizei im Einvernehmen mit
den zustandigen Stellen des Baudeparte-
mentes mit, dass am Montag, den 24. Sep-
tember 1973, von 7 bs 8 Uhr , der
Motorfahrzeugverkehr auf der Simplon-
strasse zwischen Schallberg-Ried-Bri g
wegen der Ental pung bedeutenden Schaf-
herde unterbrochen wird .

Der Motorfahrzeugverkehr in Richtung
Simplon wird je nach den Umstànden zeit-
weilig durchgeschleust, wàhrenddem der
Verkehr in Richtung zirka 1 Stunde total
gesperrt werden muss.

Die Strassenbeniitzer werden gebeten ,
die Weisungen der Verkehrspolizei zu
befolgen.

Der Kommandant der Kantonspolizei
E. Schmid

Police cantonale
Valais

Communiqué
En application de l'article 6 de l'arrêté

du 1" mars 1966, concernant les restric-
tions à la circulation , la police cantonale ,
d'entente avec le service compétent du
Département des travaux publics , informe
les usagers motorisés que la route du
Simplon , sur le parcours Schallberg-Ried-
Brigue, sera fermée à la circulation , le 24
septembre 1973, de 7 à 8 heures , en raison
du déplacement d'un important troupeau
de moutons.

Les usagers sont priés de se conformer
aux ordres de la police de la circulation.

Le commandant de la
police cantonale

E. Schmid
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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

a_ _̂a P̂* -̂99*V"__P^__ a_BB

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, Sion

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

BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE
La municipalité met au concours
un poste d'

agent de police
Entrée en fonctions à convenir.

Conditions : être incorporé dans
l'armée; jouir d'une bonne ins-
truction générale et d'une excel-
lente santé; justifier d'une bonne
conduite.

Avantages selon statuts du per-
sonnel. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. 021/
89 07 71

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo ré-
cente, certificats et références seront
adressées à la direction de police,
1030 Bussigny-près-Lausanne, jusqu'au
28 septembre 1973. 22-9349

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.

Petite communauté cherche

personne de confiance
demoiselle ou dame seule

pour travaux ménagers
Bons gages

Ecrire sous chiffre P 36-31310 à
Publicitas, 1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement! 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

radiO-S'LliSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Coin-
trin, nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les
former comme

télégraphistes-télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi-
tions de travail avantageuses, toutes les prestations
sociales, bonne rémunération.
Conditions d'engagement : nationalité suisse

âge 16 à 22 ans
bonne formation scolaire
connaissances d'anglais

Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974
Vous obtiendrez une documentation complète et un formu-
laire d'inscription en vous adressant à

RADIO-SUISSE SA Tél. 031/65 91 11 -
Division d'exploitation Demandez M. Herzog
Case postale
3000 Berne 14

Serviceman
Entrée tout de suite

Garage Treize Etoiles à Montana

Tél. 027/7 25 04

Vous qui aimez le bois

- Si vous désirez la diversité dans ce travail et colla-
borer avec une équipe jeune et dynamique

- Si vous recherchez de l'avancement par les connais-
sances et les responsabilités

- Nous vous offrons la situation que vous souhaitez en
menuiserie comme

technicien
dessinateur
chef de fabrication
machinistes

 ̂

Prenez contact 

ou 

faites 
vos 

offres 
à :

TSCHOPP-ZWISSIG, industrie du bois, 3960 SIERRE

Tél. 027/5 12 76

RÉPUBLIQUE ET mM CANTON DE GENÈVE

GENDARMES ¦ _ _ _._
GEN DAR M E RI E AGENTES DE CIRCULATION
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Le Nouvelliste et Feuille d'A vis 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

ZURICH
Famille suisse allemande, deux garçons de 7 et 10 ans,
cherche

employée de maison
de langue française pour ménage très moderne (femme
de ménage quatre fois par semaine, jardinier).

Nous offrons une ambiance agréable, jolie chambre
avec radio, télévision ; séjour d'hiver en montagne, rési-
dence secondaire au Tessin.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire généreux.

Nous comptons sur votre caractère agréable et votre
sens des responsabilités.

Offres à Mme B. Hatt , Wettsteinstrasse 4, 8038 Zurich
Tél. 01/45 03 94 (le soir)

RADIO ELECTRO S.A.
Boulevard d'Yvoy 1
1211 Genève 11
Tél. 022/21 35 55 |

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteurs
courant faible

expérimentés, responsables d'importantes
installations de concession A.

Excellent salaire. Avantages sociaux

Ambiance agréable
18-5759
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: Le Jura
i s'impatiente
I SUITE DE LA PREMIERE PAGE
| pour le Rassemblement jurassien le

I 
droit de vote, pour un plébiscite
destiné à trancher le sort du Jura ,
| doit être attribué aux seuls Juras-
- siens, y compris ceux de l'extérieur,
I et à l'exclusion des immigrés ré-
I cents. Cette conception n 'est pas
_ seulement confonne au droit inter-
I national, elle a un précédent helvé-
I tique : en 1848, quand les Neuchâ-

telois eurent à choisir entre le ré-
I gime de p rincipauté et la Républi-
I que, seuls les Neuchâtelois de
_ souche eurent le droit de vote, ainsi
I que ceux de l'extérieur (qui firent
¦ précisément pencher la balance !).

Mais Beme s 'y refuse, et s 'en
| tient au droit du domicile. On l'in-
¦ vite donc à organiser son plébiscite
* « bidon », en se réservant de le sa-
| boter, par des moyens qui pour
¦ l'instant ne sont pas révélés. Dès¦ lors, ou bien Berne renonce au plé-
| biscite et perd la face ; ou bien elle
¦ se lance, et la démonstration sera¦ faite de son impuissance. Et la
fl Confédération sera obligée d 'in ter-

I 
venir en médiatrice, au prix de la
négociation que Beme a toujours
| refusée.

I 
D'autre part , et pour compléter

le tableau, il faut  souligner que
| trois éléments se conjuguent pour

I 
favoriser la constitution d'un can-
ton qui ne comprendrait pas le
| Jura-Sud : le désir de la Confédéra-

I
tion d'aboutir à cette solution ; le
désir de l'ancien canton d'en finir

- évolution des esprits dans le nord "
I et le centre du Jura, où l'on com- 1
¦ mence à admettre cette possibilité, l

tout en sachant que le premier acte '
| d'un tel Etat jurassien serait de |
¦ revendiquer le sud. Pour le Ras- m
' semblement jurassien , ce serait un *
fl pis-aller, mais aussi une brèche im- |

I 
portante. C'est dans une telle pers- m
pective que le Jura-Sud a été mis ¦

I en garde contre l'isolement auquel |

I
il serait alors exposé, contre le ,
risque d'être réduit à une banlieue *

I biennoise mûre pour la germanisa- 1
_ tion totale, à moins de f o rmer un _
I demi-canton. Souhaitons que l 'ini- I
¦ tiative du Rassemblement juras- I
_ sien, qui met tout le monde au pied z
I du mur, suscite dans le Jura-Sud |
¦ un choc psychologique propre à m

favoriser le maintien de l'unité *
| jurassienn e.

I de la même façon ; et la rapide

C. Bodinier
hm _¦ _ ¦ _¦_¦ ___ ___ _. ___ _. i
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• FRANCFORT. - Deux nouveaux immi-

grants yougoslaves sont morts jeudi à
l'hôpital, portant à sept le total des victi-
mes de l'incendie qui s'est déclaré mercre-
di dans un immeuble.

• MONTREAL. - Près de 850 kg de
haschisch , évalués à 7,7 millions de dol-

lars (environ 23,1 millions de francs suis-
ses) ont été découverts mardi à l'aéroport
de Montréal. Trois Montréalais ont été
arrêtés mercredi à la suite de cette saisie.

• PHILADELPHIE. - Onze personnes
âgées sont mortes jeudi dans l'incendie

qui a ravagé une maison de santé.
La plupart des victimes - toutes âgées de

plus de 70 ans - étaient bloquées dans les
deux étages supérieurs lorsque le toit s'est
effondré.

Le système d'alarme réagissant à la cha-
leur aurait dû alerter plus tôt les pompiers
qui n'ont pu entrer en action que lorsque
l'immeuble était déjà envahi par les flam-
mes. Le chef des pompiers a attribué le
retard avec lequel ses hommes ont été
appelés à une « défectuosité dans le sys-
tème d'alarme ».

• CASTELGANDOLFO. - Paul VI a reçu
jeudi trois prélats du Mozambique dont
l'évêque de Tête, Mgr Augusto César Alves
Ferreira da Silva , dans le diocèse duquel
se seraient produits des massacres de civils
africains en décembre dernier. Les deux
autres évêques étaient Francisco Nunez
Teizeira , évêque de Quelimane , et Manuel
Vieira Pinto , évêque de Nampula.

• TOKIO. - Le comité de négociations
du nouveau « round » de l'accord

général sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT) siégera pou r la première
fois le 24 octobre prochain à Genève.
L'agence japonaise d'information JIJI, qui
donne cette nouvelle en se référant à des
sources proches des participants à l'actuel-
le conférence ministérielle du GATT à
Tokio, souligne jeudi ap rès-midi que le
directeur général du GATT, M. Olivier
Long, aurait fait connaître l'accord donné
par les principales nations commerciales
du monde en vue de cette rencontre.

Cela se passe a Bologne
de notre correspondant à Rome Georges Huber

du ministre de l'Instruction publique , puis
celui du ministre des Affaires étrangères.
Passés avec succès ces six examens , il
pourra enfin donner son nom à une école
primaire ou à un jardin d'enfants du quar-
tier de San Donato...

Pour la défense de sa thèse, le Parti
communiste fait valoir une loi émanée en
1927, qui interdit de donner à un lieu pu-
blic le nom d'une personne qui ne soit pas
décédée depuis dix ans. Or, Jan Palach est
mort en automne 1968.

A cette thèse, socialistes et démocrates
chrétiens opposent la désuétude de la loi,
qui n'est plus appliquée dans toute sa ri-
gueur : n'a-t-on pas, dès aères leur mort ,
sans respecter le délai d'une décennie ,
donné à des écoles les noms de Jean XXIII
(90 en Italie , dont une douzaine à Berga-
me), de Kennedy, de Martin Luther King
et de Dag Hammarskjoeld ?

D'autre part , observent encore les so-
cialistes et les démocrates chrétiens , pour
inviter les communistes à se montrer plus
démocratiques, la République italienne
compte nonante-et-une écoles qui portent
le nom de quelque membre de la Maison
de Savoie : les rois Charles-Albert , Victor-
Emmanuel II et III , la reine Marguerite ,
sans compter quelques princes et prin-
cesses.

L'hostilité des communistes de Bologne
au projet du socialiste Vitti est révélatrice
d'une ambiguïté politique. D'un côté le
Parti comrriuniste italien désapprouve la
doctrine Brejnev sur la souveraineté li-
mitée des Etats socialistes satellites de
Moscou, et condamne l'invasion militaire
de la Tchécoslovaquie en automne 1968.
De l'autre côté le même partie s'insurge
contre la mémoire de Jan Palach , qui mou-
rut pour la défense des mêmes idéals
d'indépendance.

La famille de feu Joseph PRAZ-BOURBAN , à Nendaz , Chamoson et La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Lucien DEVENES-PRAZ , leurs enfants et petits-enfants , à
Nendaz ;

Madame Céline PRAZ-LATHION , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz , Full y
et Bouveret ;

Madame Elisabeth PRAZ-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants , à Nendaz et
Collombey ;

La famille de feu Maurice FOLLONIER , à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Julien BUCHARD , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie BUCHARD

née PRAZ

leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante , grand-tante , cousine, marraine
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Basse-Nendaz

L'ensevelissement aura lieu à Basse
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

•Nendaz , le samedi 15 septembre 1973, à 10

part.

P.P.E.

Monsieur Pierre MORARD , à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph DUSSEX , leurs enfants et petits-enfants , à Ayent ,

Genève, Montana et Anzère ;
Monsieur Séraphin MORARD , à Ayent ;
Mademoiselle Séraphine MORARD , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, MORARD , SAVIOZ, AYMON ,
BENEY , BETRISEY , FARDEL, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor MORARD

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 13 septembre 1973, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le samedi 15 septembre 1973,
à 10 heures.

Le corps reposera à la chapelle de Botyre , le 14 septembre 1973, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame Marthe
DEVANTHERY

profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoignées,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances , leurs envois de
couronnes et de fleurs. Domicile mortuaire : clinique Sainte-Claire .

Un merci spécial à la clini que de Monthey, ses médecins, ses révérendes sœurs, . ,. , f • t
le personnel soignant , à Monsieur le curé Crettaz , au chœur mixte de Chalais, à Cet avis tlent lieu de ralre "Pan '
la direction et au personnel de la Maison MEG S.A. à Genève, aux amis du prjez pour iu j
village et à la classe 1929 de Chalais.

Monsieur et Madame Horace PIQUEREZ-PETON , leurs enfants et leur petite-
fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger PERRET-PIQUEREZ , leurs enfants et petits-en-
fants , en Argentine ;

Madame et Monsieur Clément BALOUZAT-PIQUEREZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Nice ;

Monsieur et Madame Arthur PIQUEREZ , leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Cloud ;

Monsieur Edgar GRIMM , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Ursane ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Aurora Maria
RIAT de PIQUEREZ

décédée à Champlan dans sa 86u année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Cloud , le lundi 17 septembre
1973, à 10 h. 30.

Le corps repose au domicile de Monsieur Horace Piquerez à Champlan.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame et Monsieur Louis MUGGLI-STUTZMÀNN , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne et Genève ;

Madame et Monsieur Antoine BORTIS-STUTZMANN , leurs enfants et petits-
enfants , à Sion , Paderborn et Rome ;

Mademoiselle Yvette STUTZMANN et son fiancé , à Lausanne ;
Madame Louis de SIEBENTHAL et famille , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante et cousine

Madame
Auguste STUTZMANN

née Louise de SIEBENTHAL

paisiblement endormie dans sa 86" année, le 13 septembre 1973.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion , le samedi 15 septembre 1973, à
10 h. 30.

Le corps repose a la crypte du Sacre-Cœur.

Domicile de la famille : famille A. Bortis , rue des Erables 20, Sion.

Le Seigneur est mon Berger. Ps. 23.

' t
Madame Gérald FOURNIER-TSCHUS et son fils Fabrice, à Sierre ;
Madame Odette ZUFFEREY , à Sierre ;
Monsieur Angelin FOURNIER , à Ardon ;
Mademoiselle Marlène FOURNIER , à Genève ;
Monsieur Jacquy ZUFFEREY , à Genève ;
Famille Karl TSCHUS, GANZER et leurs enfants , petits-enfants , à Sierre ;
Famille François FOURNIER et leurs enfants, à Ardon , Fey et Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FOURNIER , à Ardon ;
Famille Ernest ZUFFEREY , DEVANTHERY et leurs enfants , à Zurich , Sierre,

Genève, Chippis et Martigny ;
Monsieur et Madame Henri HELLER-TSCHUS, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées , FOURNIER , TSCHUS , GANZER ,
ZUFFEREY , LOVIS, MESIAT , BIANCHI , PERROUD , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald FOURNIER

son très cher époux , père, fils , frè re, beau-fils , beau-frè re, oncle , cousin , parents
et amis , survenu le 13 septembre 1973 dans sa 23'' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a l'église Sainte-Catherine , a Sierre , le lundi 17
septembre 1973, à 10 h. 30.



LIGUE VALAISANNE POUR LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

NOUVEAUX STATUTS, COMITE MODIFIE

SION. - Sous la présidence de M. O. Julen ,
les délégués de la Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose ont tenu , hier
après-midi , leur assemblée générale
annuelle. Une cinquantaine de membres
avaient répondu à la convocation du
comité.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Julen a relevé plus spécialement les
considérations suivantes :
© L'ébauche de loi sur l'assurance-
maladie, modèle de Flims, a suscité moult
réactions. Le Conseil fédéral a décidé de
proposer aux Chambres fédérales un arti-
cle constitutionnel nouveau , au sujet
duquel s'élèvent déjà certaines oppositions.
Mais il est un fait intéressant à souligner :
les médecins et les caisses-maladies se sont
mis d'accord sur un certain nombre de
principes fondamentaux , devant être à la
base de toute révision constitutionnelle ou
légale.

L'entente para ît acquise dans le domaine
de la prévention , dans celui des soins à
domicile, et de la nécessité d'une planifica- 5776 ont été vaccinées. 3029 nouveaux-nés
tion hospitalière sur le plan fédéral. ont été vaccinés .

© La ligue attend avec impatience le de-
cret cantonal relatif à l'organisation
médico-sociale. Il est à espérer qu 'une
solution intervienne dans notre canton en
faveur d'une organisation plus claire de
l'ensemble du secteur médico-social , tout
en tenant compte des particularités régio-
nales.

© L'assemblée sera appelée à adopter de
nouveaux statuts. Ceux-ci devront permet-
tre d'une part : d'élargir le cercle des acti-
vités de la ligue et d'autre part , de simpli-
fier son organisation administrative.

@ Il a été procéd é aux radiophotographies
suivantes en 1972 :
écoliers moins de 15 ans 11 394
écoles supérieures et collèges 8 648
usines, entreprises 10 816
population 3 192
armée 4 855

total 38 905
Le service BCG a testé 12 654 personnes ,

© Les ateliers, dont les difficultés ont vu
le jour en 1971 n'ont enregistré un chiffre
d'affaires que de 50 % de ce qu 'il était il y
a deux ans.
© M. Julen a terminé son rapport en
rendant un vibrant hommage aux D' Lude
et Troillet et aux infirmières M"1" Messmer
et Bochatay décédés depuis la dernière
assemblée.

REVISION DES STATUTS

Les nouveaux statuts ont été adoptés à
l'unanimité des voix moins une. Une
discussion intéressante a été engagée sur
certaines modifications. Il sera indispen-
sable dorénavant d'avoir des ligues de ré-
gion ou de district.

NOMINATION STATUTAIRES

Les trois membres suivants de l'ancien
comité ont présenté leur démission : D'
Galetti (pendant dix ans membre du bu-
reau et du comité), D' Calame de Brigue et
M. Simonetta de Martigny. Le nouveau
comité sera ainsi composé : président : M.
O. Julen ; représentant de l'Etat : D' Cal-
pini ; représentant du corps médical vaiai-
san : D' Montani, Sierre ; représentant des
caisses-maladie : M. François Dorsaz-
Bender, Fully ; représentant des sociétés de
secours-mutuels : M" René Spahr, ancien
juge cantonal ; M. Barras, médecin-chef du
Sana vaiaisan ; M. Eugène Rossier pour la
ligue du Bas-Valais ; M. André Arlettaz
pour la ligue du Centre ; D' Fux , médecin
à Stalden , pour la ligue du Haut-Valais ;
D' Rossier, médecin responsable de la pré-
vention. —gé—

Gros transports pour la STEP

MARTIGNY.  - La station d'épuration des eaux de Martigny prend forme. Hier,
en f in  de matinée, on a amené sur place le premier gros élément de l'équipement
technique. Il s 'agit du support du pont râcleur du décanteur secondaire pesant
3,5 tonnes et fabriqué par une usine de Viège.

Ce premier élément a été mis en place par une grue télescopique et, une fois
équipé entièrement, son poids atteindra 10 tonnes. Notre photo.

Votations du 23 septembre
Lecteurs, donnez-nous votre avis

Dès le début de la semaine, nous publierons, groupés en une
page et selon les besoins, les articles que nos lecteurs voudront
bien nous envoyer, quant aux quatre objets soumis à votation.

La seule condition est que ces articles observent les règles de
la courtoisie et que la source soit indiquée. Nous respecterons j
l'anonymat des personnes qui le désirent. Donnez-nous donc votre [avis. é NF

Enfant
grièvement

blessé
BRIGUE. - Hier vers 15 heures,
M. Hans Schlicker, employé de la
station de Brigerbad, circulait de
Viège en direction de Brigue, au
volant d'une voiture. Arrivé à la
hauteur du garage Migrol, le véhi-
cule heurta l'enfant Hans Bumann,
1968, fils de Théo, qui traversait
inopinément la chaussée. Griève-
ment blessé, le petit a été conduit à
l'hôpital de Brigue dans un état
grave.

Vol pour un bébé
prématuré

BRIGUE. - Dans le courant de l'après-
midi de hier, un hélicoptère d'Air-Zermatt
a été engagé pour transporter d'urgence un
bébé prématuré de Brigue sur l'hôpital de
l'Ile de Berne. Le voyage s'est déroulé dans
de bonnes conditions d'autant plus qu 'un
spécialiste accompagnait le petit patient
qui a fait ce déplacement dans une
couveuse.

Hier sur ie petit écran
Vacances jeunesse

C'est en marche que j' ai enclenché mon
poste de télévision sur VACANCES JEU-
NESSE qui nous présentait hier, pour la se-
conde fois, un film sur le troisième âge inti-
tulé : « Un problème d'amour ». N'ayant
pas suivi ce métrage lors de sa première
diffusion , c'est avec plaisir que je l'ai
regardé hier, même en ayant manqué le
début. Tant sur le p lan artistique que sur
celui de la sensibilité sans sensiblerie, ce
reportage de Constantin Femandez nous
montrait les rapports existants entre vieux
et jeunes. Les rapports qui, s 'ils ne sont pas
parfaits , ne doivent pas pour autant nous
rendre pessimistes. Les vieillards tout
comme les enfants ont un rôle à jouer dans
la structure familiale. Même si notre socié-
té dite de consommation l'a oublié. Espé-
rons que cet oubli soit passager et non défi-
nitif. Ce serait dommage.

Temps présent
Deux volets à l'émission d'actualité hier

soir : le Chili et le Nord-Vietnam.

LE « LEGALISTE »
Chili tout d'abord, avec une interview de

Salvador Allende qu 'a réalisée une équipe
de la télévision belge quelques jours avant
le suicide du président chilien. Une inter-
view comme une autre dont le tragique ha-
sard de l'actualité en fait un véritable do-
cument.

VIETNAM DU NORD
Christian Mottier, Claude Smadja et Jac-

ques Cavussin se sont rendus dernièrement

au Nord-Vietnam pour y faire un reportage
dans un pays depuis peu en paix, après une
guerre qui l'a touché pendant 7 ans. Les 7
ans, avec des interruptions il est vrai, de
bombardements américains.

Le reportage commence dans les rues de
Hanoï, dans les parcs tranquilles que met à
profit  la population pour se reposer le di-
manche, dans les cafés où l'on boit de la
citronnelle.

Puis c'est la transition avec les débris de
B 52 abattus par les fusées soviétiques, que
les gens vont regarder les jours de congé.

Images de destructions enssuite, les rues,
les maisons, les usines. La vie de désola-
tion dans les quartiers de tôle et de bois
construits à la hâte pour loger les sinistrés
revenus après les bombardements. Images
de destructions et de désolation, même si le
maire de Hanoï prétend que les pertes ont
été réduites au minimum durant les raids
américains. Images atroces d'une popula -
tion civile qui, malgré les appuis officiels ,
n 'a cependant pas été épargnée. Ces popu-
lations civiles qui sont les premières victi-
mes de cette guerre. Victimes des déluges
de fer  et de feu , mais VICTIMES SUR-
TOUT DE LEURS DIRIGEANTS QUI
ONT AMENE LA GUERRE AU SUD,
LEURS DIRIGEANTS QUI ONT PROVO-
QUE LA RIPOSTE AMERICAINE.  CES
DIRIGEANTS AUX ORDRES DU TOTA-
LITARISME , A LA VERITE DOUBLE ,
QUI AMEUTENT L'OPINION INTERNA-
TIONALE QUAND ON BOMBARDE
LEUR PA YS, QUI ENTRETIENNENT ET
EXPLOITENT LE DESARROI QUE PRO-
VOQUE LA GUERRE AU NORD, MAIS
QUI NE RENONCENT PAS A LEUR VO-
LONTE DE METTRE LA MAIN SUR LE

SUD POUR Y IMPOSER UNE HEGEMO-
NIE COMMUNISTE QUE CE PA YS
REFUSE DE TOUTES SES FORCES.

Le Vietnam du Nord a souffert des bom-
bardements américains. Un hôpital , des
collèges ont été détruits au Nord. Des
salles de cinéma, des restaurants, des ma-
gasins bondés ont explosé au Sud , crime
p lus atroce encore, des terroristes viet qui
cette fois  visaient DELIBEREMENT LES
POPULA TIONS CIVILES. Des morts au
Nord. Des morts au Sud aussi avec LES
42 000 CIVILS MASSACRES PAR LES
DIVISIONS BLINDEES NORD VIETNA -
MIENNES LE LONG DE LA ROUTE DE
LA TERREUR LORS DE L 'OFFENSIVE
DU TET DE 1968. Ces civils du Sud exter-
minés parce qu 'ils ne voulaient pas rester
dans les territoires conquis par les commu-
nistes et se rallier à eux.

Le Nord-Vietnam a souffert , le reportage
d'hier soir nous l'a montré. Pitié pour ce
pays, la guerre est une chose immonde,
mais pitié aussi pour le Sud dont tout le
monde se désintéressé maintenant que les
communistes ont triomphé sur le plan di-
p lomatique. Pitié pour le Sud, toujours
violé, écartelé, saigné à blanc par les ba-
taillons rouges venus du Nord depuis si
longtemps.

Paix pour le Nord et le Sud , mais pas de
complaisance internationale pour les com-
munistes envahisseurs. De cette complai-
sance dont a fait preuve la télévision ro-
mande hier en ne présentant, une fois  en-
core, que des demi-vérités qui frappent et
influencent le téléspectateur même s 'il est
de bonne foi.

pal

Le trace d'une rue romaine
découvert à Martigny

MARTIGNY. - On effectue actuellement, Aussitôt deux archéologues le firent
sur l'emplacement sud du camping une dégager selon toute les règles à observer en
grande fouille destinée à recevoir le réser- pareille circonstance et en relevèrent les
voir à mazout et la chaufferie d'un plans,
nouveau bâtiment locatif. Au cours des tra-
vaux, le trax a découvert un grand mur qui Sur notre photo, on remarque fort bien ,
devait soutenir un portique situ é en bor- à la base, le niveau de la rue.
dure de la rue romaine conduisant du Cette découverte va permettre de situer
Forum Claudii au temple gallo-romain. mieux encore la ville romaine d'Octodurus.

Les funérailles du vieux guide

SAAS FEE. - Hier se sont déroulées à Saas
Fee les funérailles de M. Alfred Supersaxo
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 87 ans.
De nombreuses années durant , le défunt
avait été guide de montagne émérite. En sa
compagnie d'innombrables alp inistes esca-
ladèrent en toute confiance les plus hauts
sommets de nos montagnes. Car
Zuckmayer - le fameux écrivain allemand
résidant dans la station du village des gla-
ciers - était un de ses plus fidèles clients.
M. Supersaxo avait également joué un rôle

dans la vie communale. Ses concitoyens lui
avaient notamment confié le poste de juge
de paix , fonction qu 'il remplit à la
satisfaction générale. Aussi nombreuses
furent les personnes qui l'accompagnèrent
au champ du repos. Dans le cortège funè-
bre, on notait la présence de plusieurs
prêtres de la vallée, d'une délégation de
guides entourant le couple Zuckmayer
ainsi que de la majorité de la population
locale. A la famille, nous présentons
l'expression de notre sincère sympathie.



La journée officielle du 54e Comptoir suisse

« S'OUVRIR LE PLUS POSSIBLE
A L'ÉCONOMIE MONDIALE »

portant sur la plupart des produits indus- sont pas de son ressort. A notre avis , il est

LAUSANNE. - Près de 700 représentants des autorités civiles, ecclésiasti-
ques et militaires, du corps diplomatique et consulaire et du monde
économique ont participé jeudi à la journée officielle de la 54e Foire
nationale de Lausanne. On remarquait notamment le président de la
Confédération, le président du Conseil des Etats, le président du Tribunal
fédéral, le ministre des finances de Tunisie, le vice-ministre du commerce
de Bulgarie, vingt-neuf ambassadeurs étrangers en Suisse, quatorze
ambassadeurs suisses à l'étranger, le président du Conseil synodal de
l'Eglise protestante vaudoise et deux colonels commandants de corps.

Dans le discours qu 'il a prononcé à
l'occasion de la journée officielle du
Comptoir suisse, le président de la Confé-
dération, M. Roger Bonvin , a parlé de la
situation économique du pays. Après avoir
rappelé la nécessité pour la Suisse de s'ou-
vrir le plus possible à l'économie mondiale,
il a mis en évidence l'appui que le gouver-
nement entend apporter , dans la mesure de
ses moyens, aux efforts actuellement
accomplis dans le cadre du GATT en vue
de nouvelles mesures de libéralisation du
commerce international. Il a souligné à ce
sujet que le Conseil fédéral continuera
comme jusqu 'ici à tenir compte de la situa-
tion particulière de l'agriculture suisse,
dont il a décrit les transformations considé-
rables au cours de ces dernières décennies ,
transformations qui témoignent , a-t-il dit ,
d'un dynamisme étonnant. Dans sa con-
clusion , M. Bonvin a relevé que l'impor-
tance des biens immatériels, spirituels , est
aussi grande que celle des biens matériels ,
et exprime l'idée que « la croissance quali-
tative de l'économie est le seul moyen de
sauvegarder et de développer nos libertés
individuelles à la longue et, de plus, la
seule voie menant à une vie sensée et équi-
librée, une vie à la taille de l'homme ».

Par tradition , a dit le président de la
Confédération à propos des négociations
dans le cadre du GATT, la Suisse a tou-
jours appuyé les efforts entrepris en vue de
la suppression des obstacles aiTcommerce
international, et c'est dans son intérêt bien les relations entre Confédération et
compris qu 'elle l'a fait , car une rechute cantons. Le canton de Vaud est et veut
dans le protectionnisme lui serait particu- rester fédéraliste . Il souhaite un renforce-
lièrement préjudiciable par suite de la forte ment de la souveraineté cantonale , mais ,
interpénétration de son économie à pour cela, il est indispensable que les can-
l'échelle mondiale. Il faut donc absolument tons disposent des ressources financières
éviter que ce qui a été atteint en Europe - nécessaires. L'administration fédérale , sou-
la conclusion avec les Communautés euro- vent hélas à la demande des cantons , s'est
péennes d'un accord de libre-échange chargée d'une quantité de missions qui ne

ineis ci précurseur a un aemanieiemeni urgem ei înaispensarj ie qu une pan împor-
complet des barrières - ne soit remis en tante de ces charges soit rendue aux

Crime de Délémont : enquête difficile i
' DELEMONT. - Divers journaux juras-
| siens, jeudi, faisaient état d'arrestations
¦ à la suite du crime à Delemont dans la

I nuit du 6 au 7 septembre au cours de

I 
laquelle une gérante de station d'essen-
ce avait été poignardée à son domicile.

I En fin de journée, jeudi, le juge d'ins-

• GENEVE. - Le troisième DC-10-3o l
HB-IHC de Swissair a atterri mercredi à |
l'aéroport de Kloten, peu après 13 heures. ¦
L'avion a effectué le vol de Long Beach, I
(Californie) à Zurich sans escale, en 10
heures 53 minutes.

Swissair recevra encore cinq unités de ce •type d'avion gros-porteurs jusqu'en janvier I
1975. Elle disposera alors d'une flotte de |
huit DC-10-30.

cause. Autrement dit : nous maintiendrons
et contin uerons à renforcer l'universalité de
nos relations économiques pour pouvoir
affronter la concurrence internationale
avec des chances égales.

SOUTIEN DE L'AGRICULTURE

En ce qui concerne la politique agricole
suisse, M. Bonvin a relevé que le soutien
fédéral à l'agriculture est d'autant plus
mérité que cette branche de l'économie est
celle qui a subi les modifications struc-
turelles les plus importantes , et que notre
pays, compte tenu de ses orientations
industrielles ne peut sans elle exister et
maintenir une autarcie suffisante dans le
domaine alimentaire . Une production
insuffisante dans ce domaine compromet-
trait dangereusement notre liberté politique
et économique, voire notre indépendance.
« C'est pourquoi nous ne pouvons que per-
sévérer dans notre politique agraire
actuelle, qui vise à assurer à la population
de nos campagnes une position sociale
équitable et une part convenable de la
prospérité croissante ».

RESTER FEDERALISTE

De son côté, M. Marc-Henri Ravussin ,
président du Conseil d'Etat vaudois , a
rompu une lance en faveur du fédéra-
lisme : « Il est urgent , a-t-il dit , de redéfinir

truction chargé de l'affaire ne voulait
ni confirmer, ni démentir ces informa-
tions. Il précisait cependant que lorsque
la police aurait appréhendé un suspect
sérieux contre lequel des preuves soli-
dement étayées pourraient être rete-
nues, le public en serait informé. Il res-
sort donc de ces propos qu'une semaine
après le crime, l'enquête ne progresse

' Rappelons que l'assassin avait
opéré avec des gants et que l'arme du
crime n'a pas été retrouvée. Si la vic-
time a été découverte morte vendredi
matin vers 7 h. 45, selon le médecin lé-
giste la mort pouvait remonter à minuit,
ce qui a permis à l'assassin de prendre
du champ.

— -a- - - - -..-... J

cantons dans le cadre de leur souverai-
neté ».

LE SENS DU COMPTOIR

Quant à M. Emmanuel Faillettaz , prési-
dent du Comptoir suisse, il a déclaré que
celui-ci , en ouvrant ses portes à des pays
étrangers avec lesquels la Suisse entretient
des relations commerciales, remplissait une
œuvre utile , « dont on souhaiterait qu 'elle
fut comprise par chacun dans le sens qu 'il
convient de lui donner ». Un peuple ne
saurait vivre en vase clos, le nôtre moins
que tout autre , dont la vie économique
dépend en grande partie de ses exporta-
tions. Cela suppose nécessairement des
accords et des transactions au bénéfice
réciproque des partenaires en cause.

Ainsi qu 'un être humain , un pays doit
périodiquement contrôler son état de santé ,
a conclu M. Faillettaz. Une institution
comme le Comptoir lui permet de mesurer
la santé de son économie. C'est la
condition même de la survie de tous les
exposants dans une économie en constante
évolution. En se confrontant les uns les
autres sur notre grand marché, ils se ren-
dent mutuellement service.

M. Roger Bonvin, recevant un panier de fruits... du pays , offert par l 'Union des
producteurs suisses.

Le pont de Valangin s'écroule
7 blessés, 5 millions de dégâts

NEUCHATEL. - Le pont que les tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel
construisent actuellement pour éviter le
village de Valangin (NE) et qui repré-
sentait un des gros travaux du pro-
gramme d'amélioration du réseau
routier, s'est effond ré jeudi matin peu
après 9 heures, dans des circonstances
que l'on s'efforce d'établir.

L'ouvrage, qui a 350 m de long et
dont la structure métallique était ache-
vée, reposait sur des piliers de béton
enfoncés dans un terrain marneux. Il
semble que des piliers se soient enfon-
cés plus que prévu alors qu'on procé-
dait au bétonnage du tablier par le
haut. Le pont est complètement effon-
dré et présente un spectacle lamentable
de dalles émiettées et de poutrelles tor-
dues. Six ouvriers qui se trouvaient sur
le tabier ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Landeyeux, dans le Val-de-
Ruz, et dans ceux de Neuchâtel. Les
dégâts ne peuvent encore être évalués
mais ils sont à coup sûr considérables.

L'accident a fait sept blessés dont trois
sont grièvement atteints. Parmi eux se
trouvent un entrepreneur chargé du travail ,
un ingénieur et un technicien du service
cantonal des ponts et chaussées.

On estime à quelque 5 millions de francs
le montant des dégâts. En outre, cet effon-
drement va retarder d'une année au moins
l'ouverture du viaduc qui était prévue pour
l'automne 1974.

- L'effondrement du viaduc
en construction à Valangin, a fait l'objet
d'une conférence de presse du chef du
Département des travaux publics, M. Car-
los Grosjean, conseiller d'Etat et aux Etats

Actuellement, on ignore encore les rai-
sons de cet effondrement qui s'est produit
au moment où l'on procédait au bétonnage
du tablier et qui a précipité quelque 250
tonnes de béton 12 mètres plus bas entraî-
nant avec lui la structure métallique.

SITUATION PEU RASSURANTE AU WALENSEE
Igjgllllll tt m3 tte rochers es mouvement

Nous avons parlé déjà à plus d'une re-
prise de cette épée de Damoclès qui pend
au-dessus des têtes des habitants du
Walensee. Une masse de rochers de
500 000 mètres cubes continue à menacer
cette région, où toutes les mesures de
sécurité possibles ont été prises. Nous nous
sommes mis en rapport avec un des spécia-
listes , chargé de surveiller la progression de
la roche. M. F. Kreis nous déclarait hier
jeudi : « La situation ne s'est guère modi-
fiée. Les derniers contrôles ont prouvé que
la roche avançait de 5 à 6 mm par jour.
Nous espérons que l'hiver ne nous appor-
tera pas de mauvaises surprises. Nous crai-
gnons surtout le printemps; lorsque la
roche dégèlera. Il nous est absolument

impossible de faire des pronostics exacts ,
la roche étant tra îtresse. Nous avons pris
toutes les précautions nécessaires. Notre
dispositif d'alarme est toujours en place et
nous pouvons intervenir à toute heure du
jour ou de la nuit ».

PROGRESSION DE 70 CENTIMETRES
EN ONZE MOIS

Les membres de l'état-major du canton
de Glaris ne sont pas rassurés et on les
comprend. De source officielle nous avons
en effet appris que la roche avait avancé
de 70 cm au cours des derniers onze mois ,
ce qui est considérable. L'éboulement , que

chacun craint , provoquerait , selon les
spécialistes, une vague de 8 mètres de hau-
teur sur la rive voisine qui longe la route
nationale Zurich - Rheintal - Coire. On
comprend donc que les communes rive-
raines aient renforcé leur dispositif d'alerte
et de sécurité. Au cours de cet été l'état-
major en cas de catastrophes , mis sur pied
en pays glaronnais, avait , semble-t-il , dû
lâcher du lest, en autorisant à nouveau la
baignade au lieu dit Gaesi. Un habitant de
la région , parfaitement au courant de la
situation , a même parlé de « raisons finan-
cières », qui ont amené hôteliers et spécia-
listes du tourisme à exiger une réduction
des mesures draconniennes, prises avant le
début de la saison d'été. « Pour l'instant il
ne nous reste qu 'à attendre » précisait! un
connaisseur de la région , qui ne semble
pas envisager l'avenir avec une confiance
exagérée.UNE NOUVELLE ACTION

DE « CARITAS-SUISSE »
LE PROJET « PUITS ET EAU »

Au cours d'une conférence de presse, qui
a eu lieu jeudi après-midi à Lucerne,
Caritas-Suisse, qui a envoyé des experts
dans divers pays africains , a fait part de sa
décision de lancer le projet « puits et eau »,
ceci dans le cadre de « l'action famine 73 ».
Cette action a permis à Caritas de récolter
jusqu 'ici des dons en espèces évalués à
3,17 millions et des dons en nature d'une
valeur de 1,2 million. Durant le même laps
de temps Caritas a versé 2,2 millions à la
population africaine et indoue , menacée de
famine. Mais pourquoi ce nouveau projet ,
qui coûtera la bagatelle de 2,5 millions de
francs ? M. Fridolin Kissling, directeur de
Caritas-Suisse, a précisé au cours de la
conférence de presse que l'aide à long
terme était d'une importance vitale pour
les pays touchés. Le projet « puits et eau »
prévoit la construction d'une cinquantaine
de puits soit au Sénégal soit en Haute-
Volta. La décision définitiv e sera prise au
cours des tout prochains jours.

Ce projet est intéressant , car il ne prévoit
pas seulement la construction pure et sim-
ple de ces puits. Caritas veut envoyer dans
le pays bénéficiaire une équipe de spécia-
listes suisses et les machines nécessaires.
Les ressortissants suisses ne construiront
pas seulement les puits, mais ils enseigne-

ront également aux indigènes comment
s'en servir , comment réparer les machines
nécessaires, etc. Même si l'on sait que les
chances de trouver des sources viables ne
sont que de 50 %, les responsables de
Caritas prévoyent que le projet pourra être
réalisé dans les deux ans à venir. Par une
étroite collaboration avec des partenaires
locaux, l'avenir des régions, qui profiteront
de ces puits, est assuré. Dans un appel ,
lancé à la population suisse, Caritas attend
de nombreux dons sur le compte de
chèques postal 60-7000 Lucerne. « Si nous
ne pouvons pas fournir à la population
cette aide absolument nécessaire, des géné-
rations d'indigènes sont menacées, car la
seule aide immédiate , fournie en cas de
catastrophe, ne permet pas de survivre ,
précisait M. Fridolin Kissling je udi à
Lucerne.

• DELEMONT. - La sentinelle des Ran-
giers, dans la nuit de mercredi à jeudi, a de
nouveau été maculée. On a jeté contre elle
de la peinture bitumeuse noire.

500 ENSEIGNANTS ONT DÉMISSIONNÉ A ZORICH

Pas d'inquiétude cependant

Pneus crevés

ZURICH. - Plus de 500 enseignants du
canton de Zurich ont quitté leur poste au
début de cette année, ce qui représente
environ 10% de l'ensemble du corps ensei-
gnant de ce canton. D'après une enquête
effectuée par la direction de l'instruction
publi que , cela ne représente pas un aspect
négatif de la profession d'enseignant. La
grande majorité des instituteurs et institu-
trices qui ont quitté leur place (près de
50% ou 201 enseignants ) sont prêts à re-
commencer à enseigner , à une date ulté-
rieure, dans le canton de Zurich. Seul
17,2 % (70) excluent toute possibilité de
retour. Près de la moitié (49,1 %) ont dé-
claré qu 'ils étaient satisfaits du métier
d'enseignant , tandis que 78,1 % trouvent
que la rémunération des instituteurs était
convenable. Seuls 7,3 % sont déçus de leur
métier et 17,7 % trouvent que par rapport
à d'autres professions , ils n 'étaient pas
assez payés. 87,3 % des enseignants (358)
qui ont démissionné sont âgés de moins de
35 ans, les trois quart ont moins de 30 ans
et deux tiers (271) sont du sexe féminin .

L'enquête effectuée par la direction de
l'instruction publi que a révélé que 36,2 %
ont démissionné pour pafair e leur forma-
tion. Les domaines choisis sont : la péda-
gogie, la psychologie, la didactique , etc.
Les nouveaux choix restent donc dans le
domaine de l'enseignement , mais spécia-

lisé. Plus d'un quart - 28,4 % - des insti-
tuteurs restent de toute façon dans l'ensei-
gnement. La plupart auraient apparem-
ment seulement changé d'école. 23,4 %
d'entre eux exercent leur profession en
dehors du canton de Zurich . Seuls 4,6%
(19) démissionnent pour exercer une autre
profession.

LA USANNE. - On signalait il y a
quelques jours que des automo-
biles garées dans le quartier de la
p lace de Milan, à Lausanne,
avaient eu leurs pneus crevés nui-
tamment. Des plaintes pénales
avaient été déposées par les con-
ducteurs. Les recherches entreprises
par la police lausannoise ont per-
mis d'identifier un trio
d'adolescents qui ont avoué avoir
crevé une quarantaine de pneus
dans plusieurs quartiers de la ville.
Ces jeunes gens sont aussi les au-
teurs de vols d'usage de cyclomo-
teurs. Ils ont été déférés au prési-
dent de la Chambre vaudoise des
mineurs.

Le prix Clara Haskil
VEVEY. - Le 5" concours international de
piano Clara Haskil , organisé à l'occasion
du 28" Festival international de musique de
Montreux-Vevey, s'est terminé mercredi
soir. Le jury, présidé par M. Roger Aubert ,
directeur de la musique à la radio-télévi-
sion suisse romande , a décern é le prix à M.
Richard Goode (Etats-Unis). Le prix Clara
Haskil est unique. II est de 10 000 francs et
assure en outre de nombreux engagements.

Le lauréat et les deuxième et troisième
finalistes - M""' Mitsuko Uchida (Japon) et
Mme Brigitte Meyer (Suisse) - se feront
entendre au cours d'un concert public ,
vendredi au théâtre de Vevey, avec
l'orchestre de chambre des « Wiener
Symphoniker ».

52 candidats de 22 pays des cinq conti-
nents étaient inscrits à ce concours , 29 se
sont présentés , neuf ont accédé aux demi-
finales et quatre aux épreuves finales.

Le prochain concours Clara Haskil aura
lieu en 1975, dans le cadre du 30'' Festival
de musique Montreux-Vevey.
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Combat aérien au-dessus de la Méditerranée

TEL-AVIV. - Une série de combats aériens d'une rare violence ont opposé jeudi après-
midi à prés de 200 km au nord d'Israël, non loin de la frontière syro-libanaise à la hauteur
de Tartus, des appareils israéliens à des avions syriens.

Selon un porte-parole militaire israélien, treize appareils syriens de type « Mig 21 »
ont été abattus au cours de ces combats.

Le porte-parole a précisé qu 'Israël avait
perdu un seul appareil dont le pilote , après
s'être éjecté, est tombé dans la mer et a été
recueilli par un hélicoptère. Un pilote
syrien, également tombé dans la mer, a été
recueilli par les Israéliens et fait prisonnier ,
a indiqué le porte-parole , qui a précisé que
les combats avaient commencé au momenl
où une patrouille de la chasse israélienne
avait rencontré, au-dessus de la Méditer-
ranée, des appareils syriens.

Cette bataille est la plus meurtrière entre
les forces de l'air israélienne et syrienne
depuis la guerre des Six-Jours .

Le dernier combat aérien entre des pilo-
tes israéliens et syriens au cours duquel
cinq « Mig » syriens avaient été abattus ,
s'était déroulé le 8 janvier dernier.

Ce nouveau combat porte à 63 le
nombre d'appareils syriens abattus depuis
la guerre des Six-Jours et dont les porte-
parole israéliens font officiellement état.

Leurs pilotes beaucoup mieux entrainés
sont toujours capables d'effectuer quatre à
cinq sorties, alors que les pilotes arabes
parviennent à deux au maximum. Quelles
vont être les conséquences de cet incident
prémédité ou non ? De nouvelles empoi-
gnades ? Une crise qui incitera les super-
grands à réagir ? Un coup d'Etat en Syrie ?
Car le général Assad, déjà fort menacé, se
verra reprocher une bienheureuse ineffi-
cacité. Par de jeunes officiers qui se servi-
ront du... combat contre le sionisme... pour
justifier leur prise du pouvoir. Ce n'est
qu'une hypothèse.

A la lumière des derniers renseigne-
ments, il s'agissait du côté israélien de trois
vols de quatre appareils chacun.

Supériorité israélienne
Torpeur languide, calme aux frontières

et soudaine tornade sur la Méditerranée.
Hier après-midi, une patrouille israélienne
qualifiée de reconnaissance effectuait un
vol de routine sur la Syrie. Rencontre avec
la chasse syrienne. Accrochage qui se
poursuivit au-dessus de la Méditerrannée.

Bilan : 13 « Mig 21 » syriens abattus, tandis
que les Israéliens perdaient un appareil
dont le pilote, tombé en mer, fur récupéré
par un hélicoptère. Un pilote syrien a aussi
été secouru.

Depuis la guerre des Six-Jours, les Etats
arabes, dans ce conflit qui se pour-

suit à la manière de la guerre de Cent Ans
- de longs répits que rompent brusque-
ment des empoignades mortelles - ont
perdu 175 appareils ! La Syrie possède 326
appareils dont 200 « Mig 21 » . Que
s'est-il passé cette fois-ci ? Les Syriens ont-
ils décidé de tendre une embuscade ? (car

les avions israéliens survolent fréquem-
ment leur territoire). Devant la tournure
que prenait le combat, ont-ils expédié
d'autres appareils en renfort ? Toujours
est-il que la supériorité des Israéliens a une
fois de plus été démontrée. Us possèdent
moins d'appareils que leurs adversaires.

ROI DE SUEDE
HELSINGBORG. - Le roi Gustave VI
Adolf de Suède, âgé de 90 ans, se trouve
actuellement dans un état de sommeil
léthargique, annonce-t-on jeudi soir à
l'hôpital de Helsingborg.

L'état général de santé du souverain,
précise-t-on, s'est encore aggravé dans la
journée.

Les enfants et petits-enfants se sont

Choléra : un bébé
meurt à Naples

NAPLES. - Un bébé de moins d'un
mois est mort du choléra mercredi à
Naples au moment où sa mère entrait à
l'hôpital pour le faire soigner.

Cependant le nombre de cas de cho-
léra semble en légère diminution. A Na-
ples douze personnes ont été hospita-
lisées tandis que 27 autres ont été auto-
risées à rentrer chez elles. A Bari, la
proportion est de 10 hospitalisations
contre 26 sorties et la maladie paraît en
régression en Sardaigne.

LA FIN DES SPAGHETTI...
BRUXELLES. - La commission de la CEE
a interdit les exportations de spaghetti et
autres pâtes à base de blé dur de fabrica-
tion italienne , vers les pays autres que ceux
du Marché commun, apprend-on jeudi.

Cette interdiction est entrée en vigueur ,
sans bruit , le 7 septembre, et ce n'est
qu 'aujourd'hui qu 'on l'a appris.

Cette mesure a été prise sur la demande
de l'Italie , en raison de l'augmentation du
prix du blé dur sur les marchés mondiaux
et de la menace de pénurie au sein de la
Communauté.

L'Italie est le princi pal producteur et
consommateur de blé dur du Marché
commun.

PEKIN. - Seuls, avec leurs interprètes,
le président de la République Georges
Pompidou, et le premier ministre
chinois, M. Chou En-lai ont poursuivi
jeudi leurs conversations dans la salle à
manger de la résidence qu'habite à
Pékin, au cœur d'un immense parc
fermé de murs solides, le chef de l'Etat
français.

M. Pompidou avait offert à son hôte
un repas à la française où les couverts
à l'occidentale remplaçaient les ba-
guettes.

Dans la salle à manger imposante
(près de dix mètres sur dix) la Chine
avait fourni une œuvre d'art de choix :
une peinture sur soie précieuse et « très
ancienne », selon le commentaire qu'en
fit le premier ministre chinois.

Ce dîner de travail à huis-clos à pro-
longé la séance plénière qui a réuni
jeudi après-midi durant trois heures
autqur d'un tap is vert à l'Assemblée
nationale populaire les deux déléga-
tions chinoise et française.

Sur ces conversations la discrétion
est rigoureuse : le goût du secret des
Chinois semble même déteindre sur les
Français. Le porte-parole français s'est
contenté , vers 19 heures , d'indi quer que
l'on avait procédé à « un large tour
d'horizon des problèmes mondiaux » et
notamment des problèmes d'Asie, des
rapports Est-Ouest et de l'Europe.

PAS D'ACCORD QUAND MEME
Sur l'Europe, l'intérêt des dirigeants

est spectaculaire et même public. Un
envoyé spécial de l'ADP qui assistait
aux préliminaires de la séance plénière
a pu le constater en écoutant M. Chou
En-lai évoquer d'emblée, les résultats
de la conférence des ministres des
affaires étrangères de la communauté
économique euro péenne, qui s'est tenue

les 10 et 11 septembre à Copenhague,
et relever la persistance de divergences
« malgré une identité de vues assez im-
portante ».

Le premier ministre chinois a semblé
même suggérer aux Européens la
marche à suivre lorsqu 'il a déclaré que
l'essentiel était « de réaliser l'identité de
vues sur les problèmes majeurs » en
laissant de côté les problèmes mineurs.

LES CACHOTTIERS
INDEPENDANTS

Pour l'heure, les journalistes traver-
sent une phase de « vaches maigres » :
les discours prononcés mard i soir par
MM. Pompidou et Chou En-lai n'ont
fait que confirmer le souci d'indépen-
dance des deux pays à l'égard des
superpuissances, et des entretiens , l'on
ne connaît guère que les thèmes géné-
raux , qui n'ont évidemment pas apporté
de surprise.

EXEGESE

Sur l'entrevue du chef du parti com-
muniste chinois, Mao Tsé-toung, et du
président français , on sait seulement
qu 'elle fut l'occasion d'un échange de
vues développé » sur la situation mon-
diale (notre photo).

C'est indirectement par l'exégèse
qu 'est apparue la préoccupation des
dirigeants chinois de donner un relief
exceptionnel à la visite du président
français et à son entrevue avec leur
leader.

QUE D'HONNEURS

D'abord , le chef de l 'Etat français a
été reçu par Mao Tsé-toung dès le
début de sa visite : M. Pompidou jeudi

AGGRAVATION
rendus dans la journée au chevet de leur
père et grand-père afin de le veiller à tour
de rôle.

Des habitants de Helsingborg, port du
sud de la Suède, stationnent nombreux au-
tour du pavillon où est hospitalisé le sou-
verain.

« Liberté »
lUKraiiscG
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LONDRES. - L'Union soviétique a depuis
quelques jours mis fin au brouillage des
émissions destinées aux pays de l'Est de
plusieurs postes européens, dont la
« BBC », la « Voix de l'Amérique » et la
« Deutsche Welle » de l'Allemagne fédé-
rale, a annoncé jeudi à Londres un porte-
parole de la « BBC ».

Cela signifie, précise le porte-parole,
que, pour la première fois depuis cinq ans,
les habitants des pays de l'Est sont en me-
sure de capter les informations diffusées
par ces postes.

Chili : dissolution du Congres
Le calme serait rétabli à Santiago

La junte militaire qui, depuis mardi, gouverne le Chili, a décidé jeudi la dissolution
du Congrès et a déclaré vacants les sièges parlementaires.

C'est la troisième fois dans l'histoire du Chili que le parlement est dissous.
La première dissolution remonte à 1925, année où un coup d'Etat militaire renversa

le président conservateur Arturo Aiessandri.
La seconde dissolution eut lieu en 1931, lorsqu'un coup d'Etat civil destitua le général

d'armée Carlos Ibanez.

La junte a d'autre part diffusé jeudi
matin un communiqué officiel affirmant
que la situation s'était normalisée dans
l'ensemble du pays.

Depuis mercredi soir, d'ailleurs , elle ne
cesse d'insister sur la « grande cohésion »
qui règne dans les rangs de l'armée et les
observateurs à Santiago estiment que les
rumeurs faisant état de divisions au sein
des forces armées et d'un soulèvement de
militaires anti-putschistes dans le sud du
pays sont sans fondement.

Cependant les consignes de sécurité
données aux Chiliens pendant la brève
période où le couvre-feu est levé - de
12 heures à 18 h. 30 locales - semblent
indiquer qu 'il existe encore quelques com-
bats d'arrière-garde et que les militaires
craignent l'action de francs-tireurs. 11 est,
en effet et, conseillé à la population de ne
circuler que pour aller des lieux de travail
aux domiciles et de ne pas s'atta rder en
chemin.

« NOUS N'EN SAVIONS RIEN »

Les Etats-Unis «regrettent le sort tragi-
que du président Allende» , a déclaré jeudi
la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Gérald Warren , a ajouté : « Notre poli-
tique n 'est pas de soutenir le renversement
par la violence d'un gouvernement comme
moyen de régler un conflit ».

Le porte-parole a nié que le président
Richard Nixon ait été informé à l'avance.

UN GENERAL
CONTRE LES MILITAIRES

Le général Carlos Prats , ancien com-
mandant en chef des forces armées chi-
liennes, marche actuellement sur Santiago

à la tête d'une division d'infanterie et de
deux colonnes de travailleurs , annonce un
diplomate chilien à Buenos Aires.

Les soldats patrouillent dans les rues de Santiag o

RESISTANCE A L'INTERIEUR

La résistance populaire au nouveau gou-
vernement chilien semble gagner l'intérieur
du pays tandis que le calme revient lente-
ment à Santiago du Chili , ont affirmé jeudi
des voyageurs chiliens arrivés en Argen-
tine.

Selon ces derniers, qui ont précisé qu 'ils
n 'appartenaient à aucun parti politique , la
lutte a été très violente dans plusieurs sec-
teurs de la capitale chilienne où l'armée a
dû employer des armes lourdes pour
réduire certains foyers de résistance instal-
lés dans des bâtiments officiels publics et
privés.

Plusieurs groupes de partisans de
l'ancien président Allende , fortement

armes, ont refuse de se rendre aux forces
armées, notamment dans les environs de
Santiago, indi quent les voyageurs qui sou-
lignent que les militaires n 'ont pas réussi à
prendre le contrôle de certains secteurs où
les diri geants des syndicats communistes et
socialistes tentent de regrouper les parti-
sans de l'ancien régime.

Londres - Colis piégés : 5 blessés
LONDRES. - Cinq policiers ont été légèrement blessés par l'explosion d'un colis
piégé qui a secoué, mercredi soir, le quartier résidentiel de Chelsea, à Londres.

Un avertissement avait été reçu par l'agence de presse britannique « Press
Association » dix minutes seulement avant l'explosion, qui n'aurait provoqué que
des dégâts superficiels dans la caserne du régiment du « Duke of York ».

Terrorise
« Lettre piégée, lettre piégée » ont été

les dernières paroles d'un employé de
la BBC dont la tâche était d'ouvrir et
de trier le courrier.

Ses nerfs avaient à tel point été
ébranlés par l'annonce quasi quo-
tidienne d'explosions qu'il a fini par
se suicider en s'ouvrant la gorge d'un
coup de couteau de cuisine, apprend-
on, jeudi, à Londres.

Sa famille, venue témoigner devant le
magistrat chargé de l'enquête, a fait
mention de l'état d'extrême anxiété qui

il se suicide
s'était emparé de M. Eddington, âgé de
54 ans, dont les derniers jours furent
marqués par la crainte qu'une lettre
n'explose entre ses mains.

Sa mort vient s'ajouter à celle de M""
Sarah Stoupes, âgée de 60 ans, décédée
d'une crise cardiaque peu après le
déclenchement d'une fausse alerte.

La campagne d'attentats qui déferle
depuis bientôt un mois sur la Grande-
Bretagne n'a jusqu'à maintenant fail
que des blessés. Ces deux victimes
s'inscrivent indirectement à son bilan.

matin a lui-même admis qu 'il s'atten-
dait à cette rencontre mais qu 'il avait
été étonné qu 'elle ait eu lieu si tôt.

Ensuite , la publication par le « Quo-
tidien du peuple », l'organe du parti,
sur sa première page, de trois photos de
l'entrevue au sommet suprême. Evé-
nement rarissime encore, le dîner en
tête-à-tête Pomp idou - Chou En-lai qui
doit permettre aux interlocuteurs de
discuter à fond et en toute franchise de
leurs problèmes.

MAIGRET A PEKIN
Il reste que l'information , à ce stade,

relève de l'enquête policière , ce qui ne
va pas sans inconvénients. Les rumeurs
succèdent aux rumeurs : il a suffi jeudi
après-midi d'un mouvement inhabituel
de voitures officielles de l'Assemblée
nationale populaire jusqu 'au quartier
où se trouve la résidence de Mao Tsé-
toung, pour que prenne consistance la
rumeur d'une seconde rencontre de M.
Pompidou et du leader chinois.

D'autre part en une demi-heure ,
jeudi matin , le président de la Républi-
que a fendu une foule de Chinois ,
grands et petits, pour visiter le temp le
du Ciel, l'un des plus beaux monu-
ments de Pékin , aux toits de tuiles ver-
nies d'un bleu profond , qui tranchait
sur le ciel bleu clair de l'automne de
Pékin.


