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Un «non» catégorique au référendum
facultatif en matière législative

Pour un article de la Constitution cantonale dont la revision est proposée,
deux questions distinctes. On aurait pu-un avis de droit sollicité par le Conseil
d'Etat le confirmait - englober dans une seule question les deux modifications
intervenant aux chiffres 2 et 3 de l'article 30. Constatant que les avis pouvaient
diverger sur ces deux points (référendum financier et référendum législatif) le
Conseil d'Etat a opté pour la séparation des questions. Le respect d'avis
populaires pouvant dans un sens comme dans l'autre, être totalement différents,
est donc assuré. Ce souci de la « vox populi » couvre, hélas, à des degrés divers,
deux questions allant dans le sens d'une diminution des droits populaires. Nous
sommes en pleine contradiction. A tel point qu'un louable souci, en soi, peut
apparaître comme une astuce !

POURQUOI CHANGER ? Grand Conseil. On lui propose
d'abandonner ce droit et de le rem-

Jusqu 'ici, les chiffres 2 et 3 de la placer par la possibilité de l'exercer, si
Constitution cantonale disent que sont 4 % du corps électoral le demande,
soumis à la votation populaire : Un 4 % qui représente en gros 5000

2) les concordats , les conventions, signatures, à récolter en deux mois,
les traités rentrant dans la comp étence En dépit des facilités introduites pour
cantonale ; ce référendum facultatif (signatures

3) les lois et décrets élaborés par le données et remises par commune ou
Grand Conseil , excepté : apposées dans un registre remis par

a) les décrets qui ont un caractère l'Etat aux communes que celles-ci
d'urgence ou qui ne sont pas d'une tiennent à dispsotion des citoyens) le
portée générale et permanente. saut entre le droit automati que de

Cette exception doit , dans chaque s'exprimer et une possibilité offerte au
cas particulier , faire l'objet d'une déci- prix de conditions astreignantes est si
sion spéciale et motivée. grand que seules des raisons excep-

Les lettres b) et c) exceptent les cas tionnelles pourraient justifier. Or, on
d'application de droit fédéral. va le voir, ces raisons n 'ont aucun

La nouvelle mouture de ces dispo- poids, ne sont que des prétextes,
sitions de l'article 30 supprime l'obli-
gation d'en référer au peuple pour les LE FOND DU PROBLEME
objets ci-dessus cités, et la remplace
par la disposition suivante : On nous dit - et c'est là l'argument

« A la demande du 4 % du nombre principal - que le référendum obli ga-
de citoyens habiles à voter lors de la toire est cause de l'abstentionnisme,
dernière élection du Grand Conseil , Trop souvent consulté , le peuple mar-
déposée dans les 60 jours dès la pu- querait sa lassitude. Il ne serait pas
blication au Bulletin officiel , les con- indi qué, par conséquent , de favoriser
cordats, conventions et traités rentrant cet abstentionnisme en maintenant le
dans la compétence cantonale , les lois vote automatique,
et décrets élaborés par le Grand Con- On comprend , dans une certaine
seil etc. (suivant les exceptions in- mesure, que le gouvernement ne se
changées des lettres a), b) et c) du sente pas flatté d'un quel que 10 % de
chiffre 3 actuel ) sont soumises au vote participation aux urnes et qu 'il
populaire. redoute les majorités de hasard que

C'est clair: le peuple dispose actuel- peut amener un taux si bas. Mais ,
lement du vote automatique (référen- pour guérir le mal , il faut connaître la
dum obligatoire) pour dire son mot maladie et ce n'est pas du tout par
sur les lois et décrets élaborés par le lassitude que le corps électoral boude

les urnes. Un députe l'a relevé avec
pertinence au Grand Conseil : Ce
n'est pas d'être appelé tro p souvent à
voter que se plaint le peuple, mais de
l'être sur des questions d'ordre secon-
daire. C'est, aussi , de ne plus avoir le
contrôle de l'application des lois qu 'il
vote ou d'être trompé sur leur portée
exacte.

Un grand magistrat valaisan récem-
ment décédé aimait à rappeler que le
droit de vote imp lique le droit de ne
pas voter. C'est ce que le peup le fait ,
non par lassitude, mais par sentiment
d'impuissance face à une machine
administrative et technocrate de plus
en plus envahissante. Las, le peup le ?

Voyez les élections. Voyez ces 70, 80,
90% departicipationaux communales ,
lorsqu 'il sait exactement le pourquoi
de son vote. Las, le peuple? Mais alors
il l'était déjà il y a 125 ans puisque ,
pour un objet d'importance aussi ma-
jeure que le vote de la Constitution
fédérale de 1848 qui se déroulait dans
un climat passionnnel , on n'a enre-
gistré qu 'un taux de partici pation de
55 % !

Il faudrait trouver d'autres argu-
ments que celui-ci pour justifier la
grave amputation des droits populai-
res que constitue 'l'abandon du. réfé-
rendum obligatoire.
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A 342 km de distance
Skylab photographie

les Alpes suisses
WASHINGTON. - Le vaisseau
spatial américain « Skylab » a pro-
cédé, mercredi, à une étude des
avalanches au-dessus des Alpes
suisses. Les astronautes ont en
effet pris une série de clichés des
sommets enneigés à l'aide de films
infrarouges, très sensibles à la cha-
leur.

Lors de l'analyse de ces docu-
ments photographiques, les spécia-
listes de l'espace espèrent obtenir
des renseignements au sujet des
températures enregistrées en divers
points de la couverture de neige. Il
serait ainsi possible de prévoir le
déclenchement d'avalanches. Le
« Skylab » se trouvait à 342 km au-
dessus des Alpes.

Tourbillon, image impavide...
SION. - Du vaste château ép iscopal, il ne subsiste plus qu 'un dédale de murs crénelés. Mais, derrière ces
p ierres vénérables sommeille l 'histoire de toute une époque, aux événements tour à tour heureux et tragiques.
Ce haut lieu du passé, aujourd 'hui encore, est une merveille. Empruntez une fois le chemin ardu qui grimpe
entre les herbes sèches et les rochers, vous découvrirez une bonne part de l 'âme sédunoise, altière et sereine.

On appelle cela, paraît-il, des « mouroirs ». Ce sont des asiles
misérables où les vieux viennent attendre la mort. Détail affreux : les plus
ingambes sont logés aux étages supérieurs, puis, à mesure que les maux
les accablent, on les descend d'un étage. Au rez-de-chaussée, c'est le
vestibule de la mort.

Parfois un scandale éclate, comme à Lyon, où le cuisinier révèle : «¦ la
viande était préalablement bouillie dans l'eau afin de la rendre comestible.
Des saucisses parvenues à l'état de pourriture ont été servies aux vieillards
alors que les cafards et les fourmis les avaient déjà attaquées. II m'est
arrivé de jeter aux ordures divers aliments qui étaient ensuite retirés des
poubelles et replacés subrepticement dans le réfrigérateur. »

Et cela , en plein XX e siècle , à Lyon ,
une ville pleine de prêtres, de religieu-
ses, d'églises, avec une administration
préfectorale, une police...

On a calculé que , quand l'âge de la
retraite sera abaissé à soixante ans,
comme le réclament les syndicats , il y
aura en France onze millions de vieil-
lards, dont une bonne partie , sans
famille ou rejetés par elle , iront s'en-
fermer dans les « mouroirs ». Tous ne
sont pas atroces comme celui de
Lyon, mais tous sont des casernes ;

Suite page 25

Pas d'interdiction absolue de
construire en zone protégée
SION. - Dans un communiqué
extrêmement clair et détaillé, M.
Franz Steiner, chef du Départe-
ment des travaux publics du can-
ton du Valais, donne toute une
série de précisions bienvenues,
quant aux mesures provisoires de
protection et d'aménagement du
territoire. U définit tou t d'abord les
bases et le but de l'arrêté fédéral
correspondant.

Puis il relève, de manière fort
pertinente, qu'il n'existe pas d'in-
terdiction absolue de bâtir dans les
zones protégées à titre provisoire.
C'est bien plutôt l'application de la
loi fédérale sur la protection des
eaux qui entrave, dans notre can-
ton , les possibilités de bâtir.

Nous reproduisons en page 9 le
texte intégral de ce très intéressant
communiqué.
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Comment nommer les membres
des commissions permanentes

BERNE. - Matinée calme, mercredi au Conseil national , où le plus important
débat a eu pour objet l'examen des initiatives de MM. Arthur Schmid (Soc/Ag)
et Franz Jaeger (Ind/SG) sur le mode de désignation des membres des
commissions permanentes - séquelle de « l'affaire Villard », née du refus du
bureau de la Chambre du peuple de désigner le député biennois, soutenu en
l'occurrence par son parti en qualité de membre de la commission militaire. La
discussion à ce sujet n'est pas terminée, la séance ayant pris fin à midi pour
permettre aux députés de se rendre à Lausanne, où à lieu la journée
parlementaire du Comptoir suisse. D'autre part , à l'occasion de l'étude de la
révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents, une proposition de M. Grolimund (Rad/So), en vue de faire passer
de 80 à 90 % du salaire l'indemnité versée en cas de maladie, a été repoussée par
81 voix contre 36, l'arrêté lui-même recueillant 116 voix et aucune opposition. Le
Conseil fédéral a enfin accepté une motion de M. Hofer (UDC/Be), demandant
une révision des bases juridiques sur lesquelles se fonde le droit d'asile.

Selon les dispositions actuelles , les mem- texte de M. Schmid soit renvoyé à la com-
bres des commissions permanentes sont
nommés par le bureau du Conseil nat ional ,
conformément au règlement de celui-ci. Ce
système ayant semblé défectueux lors de
l'affaire Villard , MM. Schmid et Jaeger ont
utilisé le moyen de l ' init iat ive parlemen-
taire pour demander, l' un que lés mem-
bres des commissions permanentes soient
choisis par les groupes eux-mêmes , l'autre
que ces membres soient nommés par le
conseil dans son ensemble. La commission
ad hoc, chargée d'étudier les deux ini-
tiatives a conclu en faveur de leur rejet ,
une minorité demandant néanmoins que le

mission pour être mis au point.

Lors du débat de mercredi , les auteurs
des deux projets ont annoncé qu 'ils main-
tenaient ceux-ci , M. Jaeger précisant qu 'il
souhaitait lui aussi le renvoi à la commis-
sion pour le même motif que dans le cas
de M. Schmid , et ils ont critiqué le tra-
vail des commissaires. M. Breitenmoser
(PDC/BS) est venu à la tribune présenter
une nouvelle idée : celle de prévoir dans le
règlement du Conseil national qu 'une com-
mission est dési gnée par celui-ci dans le
cas seulement ou le bureau ne parvient pas

à s'entendre, ou qu 'un groupe persiste û
maintenir une candidature rejetée par le
bureau , la décision étant alors prise sans
débat.

La thèse de la minorité de la commission
a été défendue par M. Baechtold (Soc/Vd),
qui a souligné que le bureau ne peut , à son
avis , disposer que de compétences admi-
nistratives ou techniques. M. Schuler
(PDC/Zh) a rappelé que les cas où le
système actuel n 'a pas joué sont
excessivement rares , et a exprimé l' avis
que la proposition de M. Breitenmoser
constituerait la solution la plus appropriée.
M. Masoni (Rad/Ti) a estimé que le projet
du député bâlois mériterait d'être amélioré,
puis s'est prononcé en faveur de la majo-
rité de la commission.

C'est après l'intervention de M. Masoni
que la séance a pris fin.

CREDIT ADDITIONNEL
POUR LES ENTREPRISES

DE TRANSPORTS CONCESSIONNEES

Outre la modification de la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents , le Conseil
national a encore approuvé un crédit addi-
tionnel de 40 millions , en complément du
crédit de programme de 250 millions ac-
cordé pour l'aide aux entreprises de trans-
port concessionnées, ainsi que la révision -
en vue d'une adaption des taux à l'évo-
lution du coût de la vie - du régime des al-
locations pour perte de gain.

Le conseiller fédéra l Furgler a approuvé
sous forme de postulat une motion de M.
Pagani (PDC/Ti) en faveur de l'abais-
sement de l'âge de la majorité juridique ,
ainsi qu 'un postulat de M. Bommer
(PDC/Tg) souhaitant que le nombre dés
niveaux auxquels la vitesse est limitée su-
bisse lui aussi des limitations. M. Ueltschi
(UDC/Be) s'est déclaré satisfait de la ré-
ponse donnée par le chef du Département
de justice et police à son interpellation sur
les difficultés que rencontrent en Italie les
jugements prononcés en Suisse en matière
de pensions alimentaires. Notre pays est un
peu responsable de la situation à cet égard ,
a expliqué M. Furgler, puisqu 'il n 'a pas si-
gné la convention de l'ONU à ce sujet ,
mais le Conseil fédéral à l'intention de
demander aux chambres d'approuver cet
instrument l'année prochaine.

La session extraordinaire prévue du 29
octobre au 2 novembre n 'aura pas lieu , a
annoncé au cours di la séance le président
Franzoni. La loi sur l'aménagement du ter-
ritoire sera discutée lors d'une session
extraordinaire organisée au mois de jan-
vier.

LES CHAMBRES FEDERALES
AU COMPTOIR DE LAUSANNE

Le (jrana conseil
lucernois sans...

LA USA NNE.  - Une septantainë de conseillers nationaux et de conseillers
aux Etats, conduits par les présidents des deux chambres, M M .  Enrico
Franzoni et Marius Lampert, et accompagnés de M. Jean-Marc Sauvant,
vice-chancelier de la Confédération, ont été reçus officiellement mercredi
après-midi au Comptoir suisse de Lausanne, qui avait fait  du 19 septembre
la « Journée des chambres fédérales ». On remarquait l 'absence de la
majorité des députés socia listes et du groupe du parti du travail, qui
avaient décidé de boycotter cette journée pour pro tester contre la présence
du Portugal à la foire.

Accueillis par M M .  Marc-Henri Ravussin, président du Gouvernement
vaudois, Emmanuel Faillettaz et Marc-Antoine Muret, président et
directeur général de la foire nationale d'automne, les parlementaires ont
visité p lusieurs stands et pavillons, avant de prendre part à un dîner offert
par le Comptoir suisse au restaurant tunis ien. D 'aimables propos furent
échangés entre MM.  Franzoni, Faillettaz et Georges-André Chevallaz,
syndic de Lausanne.

Le syndicalisme chrétien aux PTT
a cinquante ans

BERNE. - La Fédération suisse des syndi- communiqué. Pour marquer ce jubilé , une
cats chrétiens des PTT (FCHPTT) fête grande fête aura lieu dimanche prochain
cette année 50 ans d'existence , annonce un 23 septembre à Baden. A cette manifesta-

tion , ouverte à tous les membres de la

discipline
Ceux qui suivent régulièrement les

débats au sein du Grand Conseil lucer-
nois, commencent à se poser des ques-
tions. Les quelque 170 hommes et fem-
mes, qui représentent le peup le lucer-
nois et qui forment la législative , pren-
nent-ils leur activité politique trop à la
légère ? Au cours de la session du
Grand Conseil lucernois , qui a eu lieu
lundi et mard i, on a dû constater que les
sièges vides augmentaient d'heure en
heure et de jour en jour. Un confrère
lucernois . anal ysant la situation actuel-
le, consta te : « La moitié des repré-
sentants du peuple semble prendre sa
tâche à la légère . Dans certains cas on
se demande même si 86 représentants
du peuple (50 % plus un) se trouvaient
dans la salle ». Ce n 'est pas la première
fois , que les journalistes accrédités se
posent des questions concernant la
« participation active » des ces mes-
sieurs et ces dames, élus par le peup le.
Peut-être que la réaction de la presse
locale amènera les représentants du
peuple à changer leur fusil d'épaule ou
à renoncer à leurs mandats pour la
prochaine législature.

(ee)

FCHPTT et à leurs familles , plus de 1300
personnes ont annoncé leur participat ion.
Par là, des agents des PTT de tous rangs,
de toutes les catégories professionnelles et
de toutes les régions du pays veulent
témoigner leur solidarité et leur attache-
ment à la FCHPTT, ainsi que l'intérêt des
membres de la famille pour le syndicat et
le travail du père , souligne le communi qué.

Le président de la direction générale des
PTT, M. Markus Redli , accompagné de
plusieurs hauts fonctionnaires des PTT , les
représentants des autorités cantonales et
communales, ainsi que de nombreux par-
lementaires et anciens dirigeants de la
FCHPTT seront présents.

La FCHPTT est une des cinq principales
organisations professionnelles du personnel
des PTT. Avec ses 7 000 membres , elle
vient au second rang pour l'importance
numérique. Sa particularité est d'être
ouverte à toutes les catégories de personnel
des PTT , de l'exploitation et de l'admi-
nistration , contrairement aux autres orga-
nisations, qui ne recrutent que les agents
de catégories bien déterminées.

La FCHPTT est affiliée à la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC) et à l'Organisation faîtière des syn-
dicats chrétiens du personnel fédéral et des
transports (VGCV). Elle est interconfes-
sionnelle.

A l'occasion de son jubilé , la FCHPTT a
édité une plaquette : « Les origines et le
développement de notre mouvement syn-
dical dans les PTT, 1923 - 1973 ».

Budget 1974 du canton de Fribourg
lourd déficit

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat vient
d'approuver le projet de budget de l'Etat
de Fribourg pour l'année 1974. Il présente
un total des dépenses de 438,1 millions et
un total des recettes de 425,1 millions. Le
déficit est de 12 964 090 francs. L'avant-
projet présentait un déficit d'environ 75
millions. Le Conseil d'Etat est parvenu à
maintenir le déficit en-dessous de la cote
d'alerte de 3 %. En effet , si le déficit dé-
passe 3 % des dépenses totales , la loi finan-
cière oblige le canton à élever les impôts.
Le budget 1974 est en-dessous de cette
cote. La marge de manœuvre est de
1800 francs.

Dans le total des dépenses sont compris
les amortissements des comptes courants
actifs pour dépenses extraordinaires d'un
montant de 82 510 000 francs. Au budget
financier de l'Etat on constate pour 1974

un déficit estimé à 44 millions. Le budget
des variations de la fortune présente un
excédent des produits de quel que 31 mil-
lions ce qui a permis de diminuer le déficit
au budget général à 12,9 millions. .

Lors de la présentation du budget , le
chancelier d'Etat a relevé que le Gouverne-
ment fribourgeois avait respecté scrupuleu-
sement les dispositions de la convention
passée entre lu Confédération et les can-
tons pour limiter l'explosion des budgets et
surtout des déficits. L'augmentation du vo-
lume reste , pour le budget fribourgeois ,
assez fortement en dessous de l'augmen-
tation considérée comme normale. Sauf
dans le domaine des dépenses pour le per-
sonnel , les dispositions de la convention
n'ont pas été appliquées à la lettre , pour
l'instant on ne dispose pas des données
pour se prononcer si ce point est respecté.

U COMPTOIR : CONCOURS DES FINS PALAIS

Les républicains
opposés à l'aide

Ecole de maîtrise , la dégustation est un
art où peu de gens peuvent se flatter d'être
infaillibles. Si la virtuosité professionnelle
demeure une exception , chacun en revan-
che peut assez facilement apprendre à dis-
cerner les qualités fondamentales des vins.

Le traditionnel concours du millésime
« dorin » organisé par l'Office des vins
vaudois , vendredi 21 septembre à 9 heures
au restaurant du Rond-Point , permettra
aux fins palais d'aiguiser leurs sens olfac-
tifs. Ils auront à reconnaître la commune
d'origine et les six années différentes de
récolte du même cru.

A L'ECHELLE DES HAUTS
FONCTIONNAIRES

Suivant une tradition bien établie, le
Comptoir suisse accueillera jeudi 20 sep-
tembre les stagiaires du GATT (délégués
de 19 pays), vendredi 21 septembre les sta-
giaires de chancellerie , samedi 22 septem-
bre 90 boursiers de la Coopérative techni-
que suisse venant de 24 pays d'Afri que ,
d'Asie , d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud. Ces visites à la foire permettront
aux participants de mieux connaître les
branches fondamentales de notre économie
nationale et leurs possibilités de dévelop-
pement.

ILS ONT DU PAIN
SUR LA PLANCHE...

Il s'agit bien entendu des boulangers et
boulangères de Suisse romande , qui se réu-
niront jeudi 20 septembre à 10 heures dans
les salles 2 A et B du Comptoir suisse sous
la présidence de M. Léonce Baud , de
Saint-Maurice. Un forum , dirigé par M.
Edouard Poul y, secrétaire romand , traitera
du problème de brûlante actualité : « L'hy-
giène alimentaire ». Ce forum bénéficiera
des avis autorisés de Mme M. Mayo r ,
déléguée de la Fédération romande des

consommatrices, Mme E. Rappaz , prési-
dente de la section féminine des patrons
boulangers de Lausanne et environs. M.
A. Ramuz , chimiste du canton de Vaud , M.
C. Gessler, chimiste, directeur du labora-
toire Acepsa , M. A. Aeschlimann . président
de l'Association cantonale des patrons bou-
langers neuchâtelois.

LE CHEVAL : COMPAGNON
DE NOS LOISIRS

La spectaculaire présentation des sujets
primés , commentée avec distinction et
compétence par M. Gabriel Despland ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats , a été
suivie par un public très nombreux de
connaisseurs et de curieux , tant citadins
que campagnards, venus admirer les che-
vaux , poulains et pouliches très sévèrement
sélectionnés par les experts fédéraux et les
membres du jury cantonal. Tous les spec-
tateurs on * pu apprécier les efforts cou-
ronnés de succès des éleveurs vaudois , qui
ont présenté un magnifique lot de chevaux
demi-sang, nés entre 1969 et 1973. aux
aplombs corrects , aux jarrets plats , au tem-
pérament vif et généreux , mais néanmoins
docile.

Faisant preuve de beaucoup de clair-
voyance et de courage , les éleveurs vaudois
se sont adaptés aux conditions nouvelles
du marché et se sont orientés avec succès
vers une source de revenus très apprécia-
ble et à leur portée : la production de
chevaux de selle, de sport et de loisir.

Les dragons ainsi que les attelages,
landaus , breaks et luge présentés par le
Syndicat d'élevage chevalin d'Ormonts-
Rhône, sous la direction de M. André Bon-
zon, de la Forclaz , ont été longuemenl
app laudis. Nos vives félicitations aux orga-
nisateurs de ces deux belles et sympathi-
ques journ ées du cheval : MM. Gaston
Blondel , président de la FVSEC, François

Dumauthioz. vice-président. Jean-Claude
Rosat. secrétaire , et Louis Segessemann
gérant.

aux partis
ZURICH. - Le Mouvement républicain
s'est déclaré totalement opposé à l'aide fi-
nancière que l'Etat envisage d'accorder aux
partis politiques. Si ce soutien était octroyé
et sanctionné par un article constitutionnel,
affirment les républicains, l'aide financière
de l'Etat favoriserait une fois de plus les
partis gouvernementaux par rapport aux
petites formations. En revanche, un soutien
indirect sous la forme de franchise de port
et de téléphone apparaî t  aux républicains
digne d'intérêt. Une telle mesure n'aurait
pas à être insérée dans la Constitution
estime enfi n le Mouvement républicain.

Conduire mieux !
BERNE. - Tous les trois ans au TCS instruisent annuellement en
moins, chaque automobiliste devrait
faire quelque chose pour améliorer sa
formation de conducteur , estime le
Touring-Club Suisse.

Une possiblité leur est offerte à cet
effet grâce aux cours techni ques
« Conduire encore mieux » organisés
depuis 1961 par le TCS. Jusqu 'ici , près
de 1000 cours ont été mis sur pied et
plus de 20.000 automobilistes ont ap-
pris à mieux conduire. A l'heure
actuelle, 96 instructeurs brevetés du

Suisse plus de 6000 automobilistes sur
13 pistes d'entraînement.

L'organisation de ces cours se fonde
sur les accidents quotidiens dont
l' analyse constitue la méthode la plus
appropriée à reconnaître les fautes
typiques de conduite qui sont dange-
reuses pour la circulation. La techni-
que dite de la « méthode anal yti que
du danger » est facilement compré-
hensible et peut être apprise sans
grandes difficultés.

Peu de monde pour l'hommage
lausannois à Allende

Partout dans le monde des manifestations sont organisées à la mémoire de
Salvatore Allende et pour marquer la désapprobation envers le coup d 'Etat
militaire.

A Lausanne, devant le monument Davel , sur la place du Château, le parti
socialiste lausannois avait convoqué ses fidèles. Ils étaien t f o rt peu nombreux
pour écouter le conseiller d 'Eta t André Gavillet.

VACANCES A LA FERME:
FAIBLE ÉCHO EN SUISSE
LAUSANNE. - Le secrétariat des paysans
suisses a été déçu du faible écho rencontré
par la formule « Vacances à la ferm e ». Le
problème sera revu afin de donner à ce
mode de vacances le- succès qu 'il obtient
au Danemark , en France, en Autriche et en
Allemagne. Les expériences faites à l'étran-
ger ont permis de mettre en place une
organisation au sein de laquelle collaborent
offices du tourisme, associations agricoles
et paysans. Elles devraient profiter à la
Suisse.

De la place, il semble qu 'il y en a chez
nous, les familles paysannes comptant de
moins en moins de membres. Le problème
est de savoir si les bâtiments et les instal-
lations sankaires répondent aux exi gences
de citadins habitués à un certain confort.
La préparation des repas peut être une
pierre d'achoppement : la nourriture cam-
pagnarde ne plaît pas à chacun , et ce n'est
pas parce qu'on est à la ferme que tout
est gratuit...

A cela s'ajoutent des problèmes psycho-

logiques, estime l'Union suisse des
paysans. Comment réagit , par exemp le,
une fermière surcharg ée de travail (enfants ,
repas , travaux ménagers et aide du mari
dans les champs) en présence de vacan-
ciers en quête de promenades , de siestes en
plein air , et qui , le soir venu , conversent
volontiers avec les membres de la famil le
paysanne n'aspirant , elle, qu 'à gagner le lit
le plus vite possible ?

Mais les vacances à la ferme ont des
côtés positifs . Apprendre à connaître pro-
blèmes et points de vue d'humains vivant
dans des conditions différentes est enri-
chissant. Une collaboration pratique , pour
certains travaux , est appréciée . Il convient
donc , pour que la formule soit valable ,
d'étudier la situation à fond. Ce que va
faire le Secrétariat des paysans suisses. Les
demandes ne manquent pas. L'Union
suisse des paysans, à Brougg, recevra avec
intérêt les inscri ptions des familles paysan-
nes disposées à recevoir des - assoiffés de
nature ».

HIT-PARADE
Enquête N° 38

1. Goodbye, my love, goodbye (Demis
Roussos)

2. Can the can (Suzy Quatre)
3. Angie (Rolling Stoi
4. l'ai un problème (Sylvie  Yartan et

johnny Halliday .
5. Money (Pink Floyd)
6. Ooh baby (Gilbert O'Sullivan)
7. La maladie d'amour (Michel Sar-

dou)
8. De juillet jusqu 'à seplembre (Crazy

Horse)
9. Allright allright (Mungo |erry)

10. Vado via (Drupi)
11. L'amour en France (Alain Cham-

fort)
12. La drague par Guy Bedos et Sophie

Daumier (nouveau venu)
13. Pepper Box (The Peppers)
14. This world today is a mess (Donna

Hightower)
1 le (Today 's People)

Ui. Sonia par Patrick Juvet (nouveau
venu)

17. Prisencoli... par Adriano Celentano
(nouveau venu)

18. Ballroom Blitz par The Sweet (nou-
veau venu)

h). Mais je t 'aime par Marie Laforêt
(nouveau venu)

20. Comme si tu devais mourir demain
(Michel Fugain Bi g Bazar) 12, 16,



Les enfants valdotains
et la défense de la nature

MONTHEY. - Durant nos vacances , de la flore en pays valdotain. On a paraître par le comportement de
nous avons fait une brève visite à nos voulu par Cette exposition attirer l'at- l'homme qui doit enfin réaliser que la
amis valdotains et avons eu le tention des visiteurs sur le respect que disparition, par sa faute, de certaines
bonheur de visiter l'exposition de des- nous devons à la nature , mettre en espèces d'oiseaux, de mammifères et
sins d'enfants d'Aoste , organisée sous question l'inconsciente veulerie de de fleurs de nos Alpes , tend à désé-
les arcades de l'hôtel de ville de cette l'homme dans ce domaine. quilibrer notre environnement,
cité. Ces dessins d'enfants, parfois très Les enfants d'Aoste lancent un cri

Le thème choisi : la défense de la nalfs nous enseignent à respecter cette d'alarme. Souhaitons qu 'il soit
nature et spécialement de la faune et faune et cette flore qui tend à dis- entendu par ceux à qui il est destiné.
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Scène de la vie valdotaine
En parcourant les rues de la cité romaine que fut Aoste, vous aurez le bonheur de
vivre intensément avec nos frères qui font le maximum d'efforts pour rester francophones.
La cordialité et l'hospitalité proverbiales de ses habitants se retrouvent à chacun de vos
arrêts : au coin d'une rue, sur une place,'devant les vitrines d'un magasin, au restaurant.
Partout vous êtes chez vous.
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m tissus, trois feuilles de laitue consti- B

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

Olympic , tél. 5 33 33.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi

Sion de ,5 h- 30 à ,8 h' 30 'Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, peln
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler tures, aquarelles et gravures, du 14 sep

le numéro 11. tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 5 15 79, dès la fermeture tél. 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fétè. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél, 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit. - Olympic Sierre, tél. 5 33 33, de
jour samedi et dimanche, Garage des
Nations Slon, tél. 2 98 98.

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 Vleux-Slon. - Exposition jusqu'au
28 septembre. Rémy Slrautmann. Ouverl
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

14 h. 30 - 18 h. 30; vendredi ; 20 h, à
21 h. 30 ; fermé dimanche et lundi.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

¦ ¦____ ¦ __

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

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

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 544 61.

Dépannage. - Carrosserie Germano. télé-
phone 2 25 40

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-
phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier. téléphone 2 26 86. 2 2413 et
2.15 52.

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

Pharmacie f1* service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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 Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

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

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

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

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

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

.- ¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦¦ -____¦____ -_-_ .-___ . ¦¦-__,

UN MENU
Petits maqueraux
au vin blanc
Steaks hachés, coquillettes
Salade
Fromage
Yaourts

LEW PLAT DU JOUR :
Steaks hachés

300 g de viande hachée, 100 g de
mie de pain trempée dans du lait et
pressée ; le jaune d'œuf, 1 oignon et
du persil hachés, sel, poivre, mar-
garine ou beurre.

Coquillettes ou pâtes cuites à l'eau
salée et égouttées'. Sauce tomate.

Mélangez les ingrédients que vous
façonnerez en 8 petites boulettes
aplaties. Faites cuire celles-ci à la
poêle et rangez-les dans un plat sur
un lit de pâtes, nappez de sauce
tomate.
DIETETIQUE :
La tomate

La tomate, plante herbacée d'ori-
gine péruvienne, est riche en vita-
mines A, B, C et D, et contient de
nombreux sels minéraux qui lui don-
nent sa saveur acide.

Les sujets qui souffrent de maladie
_ de peau, d'affections cutanées,
I d'arthrite etc. doivent en consommer
¦ avec modération.

En France, on la cultive surtout
I dans le sud-est et dans la vallée de

la Garonne, mais on en trouve toute
| l'année sur les marchés grâce aux
¦ importations d'Afrique du nord, des
I Canaries, d'Espagne et à la culture
¦ en serres tant en France qu'en "̂-"~~ ^̂ ™^"" ¦ i

Pour peler facilement les tomates, "os annonces :
_ passez-les quelques minutes à l'eau PUBLICITAS
¦ VOTRE SANTE I I |

C'est le docteur Bailly dans son
| livre La ligne sans faim, qui répond à ^̂  «___¦ ___¦ ___¦ __¦ ¦¦¦ ¦Jl_ ces questions : wr^

Qu'est-ce qu'une ration normale m nJ-Lan.rLn_njvT_nji-aAan m-nr>_ -i_ -_ _ -
¦ pour un repas ? ¦ , i

C'est par exemple , 1 louche de ¦ , '
¦ potage ou un hors-d'œuvre, 1 i j  Invv,n - ij y  n'pcf
" tranche moyenne de viande, 3 ou 4 °| J-> U I I IUUI  u c-ot...
| cuillerées à soupe de purée ou de lé- m 

s^^S  ̂ '¦ gumes, 1 fruit moyen ou 1 yaourt ou I ; Ĵ ^HlK '

¦ Puis-je manger librement de la ™ 1 1 wî^D̂ î f̂fl)i/B salade puisqu'elle n'apporte que très | ] ^a-y^^!j_________ ^
I peu de calories ?

Non car si vous souffrez de troub- I
¦ les de rétention d'eau dans les ¦

¦ tueront pour vous une ration a la fois |
¦ normale et suffisante.

Je ne fais ma cuisine qu'à l'huile I
I d'olive. Ai-je raison ?

Cette huile est fort riche tout ¦
I comme l'huile d'arachide. Si vous y 1
¦ tenez absolument, gardez-la pour les
* salades. Mais, il faut lui préférer |
¦ l'huile de mais qui n'a aucun goût ¦
z désagréable, dore agréabelement les I
| mets, permet d'affronter les frites et I
m de ne jamais rater la mayonnaise. ï
I Très digeste elle est recommandée |
¦ aux personnes qui ont un cholestérol ¦
" sanguin très répandu.

Un optimiste est un tomme qui re- ¦
garde vos yeux , un pessimiste un
homme qui regarde vos pieds.

Chesterton

Dois-je me peser tous les jours ?
Non, car le poids varie d'un jour à .

l'autre, selon vos aliments, vos I
besoins ; vos éliminations ; il est plus m
normal de se surveiller une ou deux I
fois par semaine, le matin au lever I
après avoir évacué le trop-plein nor-
mal de votre vessie et de vos in- |
test ins.

VOTRE BEAUTE
Pour remettre « en état » la peau '

de votre visage, mise à l'épreuve |
durant les vacances ; voici quelques ,
formules de masques très efficaces : I

SI votre peau est grasse et si vos ¦
pores sont dilatés : masque au '
prunes : prendre 7 à 8 prunes rouges I
que l'on a préalablement dénoyau- :
tées. Les écraser en purée que l'on |
mélange à 10 gouttes d'amandes ¦
douces. Appliquez et conservez 20 I
minutes, rincez à l'eau de rose ou I
d'Evian.

SI votre peau est sèche : masque |
aux œufs : séparer le jaune et le ¦
blanc de deux œufs ; battre les I
jaunes avec une cuillerée d'huile |
d'olive ; appliquer, garder 20 minutes ¦
enlever à l'eau tiède. I

...garder les mauvaises nouvelles
pour après le repas afin de ne pas
lui couper l'appétit.

Cmit-'lM . ..3 LOS ANGELES TlMES
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Partiellement ensoleillé !
Nord des Alpes, Valais, nord et' centre des Grisons : par ciel_ couvert , de

faibles pluies se produiront la nuit au nord des Al pes et dans les Grisons.
Demain , par nébulosité changeante , comprise entre 10 et 15 degrés la nuit ,
atteindra 16 à 21 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré s'élèvera entre
¦ 3000 et 3500 mètres. Les vents du sud-ouest à ouest modérés en montagne. ¦
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PARIS': faible.
Les opérateurs sont fortement préoccu-
pés par la hausse du loyer de l' argent
au jour le jour qui passe de 9-7/8 0.o à
10-3/4 %.

FRANCFORT : irré gulière.
Après une ouverture bien disposée , le
marché doit faire face à des dégage-
ments .

AMSTERDAM : irrégulière.
Tant les internationales que les locales
évoluent irrégulièrement dans d'étroites
limites.

BRUXELLES : irrégulière.
Les écarts restent minimes.

MILAN : meilleure.
Dans un marché assez actif , les cours
s'inscrivent en hausse.

VIENNE : soutenue.
LONDRE S : affaiblie.

La demande d' une poursuite des con-
trôles sur les prix et dividendes et l'an-
nonce d'un ralentissement de la pro-
duction industrielle pour juillet , ont
déprimé le marché.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 148
dont traités 66
en hausse 24
en baisse 26
inchangés 16

Tendances

Bancaires soutenues
financières irré gulière s
assurances irrégulières
industrielles soutenues

Changes - Billets
France 68.— 71.
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.93 3.08
Belgique 7.90 835

Hollande "5.50 119.50
Italie 47.- 50.50
Allemagne 122 - 50 125- 50
Autriche 16.60 17.10
Espagne 51° 5'40
Grèce «¦- "-
Canada 2 e" 3.06

Les cours des bourses suisses el étrangères des changes et des billets nous _ >nt obligeant'
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève,

Les valeurs traitées hors bourse ont été
échang ées dans un volume de transaction
légèrement plus animé. La Buhrle et la
Schaltte r gagnent du terrain alors qu 'Hoff-
mann-La Roche, qui avait été sous pres-
sion ces derniers temps, reste sur sa posi-
tion.

En ce qui concerne les autres valeurs , les
investisseurs sont de nouveau restés dans
une position d'attente. Toute fois le
volume d'affaires est légèrement plus im-
portant mais les cours, à quelques excep-
tions près, sont sensiblement les mêmes.
Pas de changement chez les grandes ban-
ques ; parmi les financières , bonne tenue
de la Conti Linoléum et de la Eidgenoessi-
sche Bank. Les assurances sont pratique-
ment inchang ées. Chez les industrielles , la
tendance est soutenue, on note quelques
bons résultats.

Chez les valeurs étrangères , ce, sont les
IBM qui ont été les plus en vue.

Prix de l'or

Lingol 9785.— 9985.—
Plaquettes (100 g) 985.— 1035 —
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 77.— 87.—
Souverain (Elisabeth) 88.— 96.—
20 dollars or 485.— 525.—

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les Jours dé tète. - 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 lunèbres. - André

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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Suisse 18.9.73 19.9.73
Vicge-Zcrriiatt 140 141
Gorncrgratbahn 860 D 860 D
Swissair port. 588 588 .
Swissair nom. 558 558
UBS 3860 3855
SBS 3370 3375
Crédit suisse 3370 3380
BPS 1985 1985
I.lcktro-Watt 3050 3050
I lolderbank port. 497 D 497
Interfood port. 6125 D 6150
Motor-Columbus 1570 1580
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2355 2360
Winterthur-Ass. 1930 1935
Zurich-Ass. 9850 9850
Brown Boveri 900 900
luvena nom. 2500 2495
Ciba-Geigy port . 1820 1815
Ciba-Gei gy nom. 985 985
Fischer port. 905 915
lelmoli 1460 1450 D
lléro 4125 4110
Landis & Gvr 1300 1290 D
Lonza 1610 1610
Losinger 1225 D 1230 D
Nestlé port. 3890 3895
Nestlé nom. 2315 2320
Sandoz port. 5225 5275
Sandoz nom. 3030 3040
Alusuisse port. 2260 2270
Alusuisse nom. 995 1000 '
Sulzer 3010 3005 D

Bourses européennes
18.9.73 19.9.73

Air Liquide FF 276 275.10
Au Printemps 121.30 121.80
Rhône-Poulenc 159 158.10
Saint-Gobain 180 180
Finsider Lit. 353.50 360
Montedison 845 865
Olivetti priv. 1580 1648
Pirelli 1359 1418
Daimler-Benz DM 326.50 325
Karstadt 352 359
Commcrzbank 168 169
Deutsche Bank 240 242
Drcsdner Bank 182 183.10
Gevaert l'B 1406 1408
Hoogovens FLH 64.90 65.20

USA et Canada 18-9.73 19.9.73
Alcan Ltd. 99 1/2 100 1/2
Am. Métal Climux 111 1/2 73
Béatrice Foods 68 3/4 69 1/4 D
Burroughs 674 662
Caterp illar 206 203
Dow Chemical 171 172
Mobil Oil 171 178
Allemagne
AEG I25 124 1 2
BASF 159 1/2 160 1/2
Baver 135 1/2 136 1/2
Demag 161 164
Farbw. Hœchst 147 1/2 149
Siemens 274 1/2 276
VW 150 1/2 152 D
Divers
AKZO 79 79 D
Bull 41 40 1/2
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers port, 25 1/2 25 1/4
ICI 18 1/2 17 1/2 D
Pé'chinéy 92 1/2 93 1/2
Philips Gla-il 59 1/4 59
Royal Dutch 117 1/2 119
Unilever 142 1/2 144

Fonds de placement (hors cote)
Demande' Offie

AMCA 48 49
Automation 114.50 115
Bond Invesl 87 —
Canac 120 122
Canada Immob 870 890
Canasec 724 740
Denac 88 89
Energ ie Valor 92 1/4 94
Espac 291
Eurac 364 365
Eurit 147 149
Europa Valor 144 146
Fonsa — —
Germac 112 114
Globinvesl 78 79
Helvetinvest 104 —
I Mobilfonds 1570 —
Intervalor 84 85 1/2
|upan Portfolio — —
Pacificinvcsl 82 83
Parfo n 1381 1451
Pharma Fonds 217 218

Poly Bond 85.50 —
Safit 254 —
Siat 63 1010 1020
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 88 3/4 . 90 1/4
Ci-dit suisse-lntern. 83 1/4 ' 85 1/2
Swissimmob 61 1130 1140
Swissvalor 245 248
Univcrsal Bond — —
Univcrsal Fund — —
L'ssec 805 820
Vulca 87 1/2 89 1/2

Bourse de New York 18.9.73 19.9.73
American Cvanam 24 24 3/4
American Tel <S_ Tel 47 7/8 49 1/2
American Tobacco 35 3/8 35 3/4
Anaconda 23 38 23 5/8
Bethléem Steel 28 1/4 28 3/4
Canadian Pacific 17 16 7/8
Chrysler Corporation 26 1/4 25 5/8
Créole Petroleum 17 7/8 18 1/8
Dupont de Nemours 162 5/8 166 1/2
Eastman Kodak 129 1/2 132 3/4
Exxon 86 3/4 89 3/4
Ford Motor 55 54 7/8
General Dynamics 20 1/2 21
General Electric 59 1/4 60 3/8
Genera l Motors 63 7/8 64 1/2
Gulf Oil Corporation 22 1/2 23
IBM 259 1/2 270 3/4
International Nickel 32 32 3/4
Int. Tel & Tel 34 3/4 36 1/4
Kennecotl Cooper 33 1/2 34 1/2
Lehmann Corporation 14 5/8 14 7/8
Lockheed Aircrafl 7 1/4 7 1/4
Marcor Inc.  " 25 25 7/8
Nal. Dairy l' rod . 44 3/4 45 3/8
Nat.  Distillers 14 1/4 14 1/4
Owens-Illinoi s 36 3/4 37 5 8
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. ol Arm 23 7/8 24 7/8
Republic Steel 22 1/4 22 5/8
Royal Dutch 40 1/4 40 1/2
I r i-Conlin Corporation 14 13 3/4
Union Carbide 35 7/8 38 1/8
US Rubber  10 7/8 H
L S Steel 30 30 5/8
VVestiong Electric 31 3/8 31 7/8

Tendance ferme Volume : 23.090.000
Dow Jones :
Induslr. 891.26 910.37
Serv pub. 98.83 99.56
Ch. de fer 163.07 168.37
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Ce soir à 20 h. 30

I S.fcHHt

Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
Avec Marthe Keller et Jacque Higelin
En couleurs

SIERRE Hl9

I IIAklTAMA M*^"£Kllii£ Ĥ

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, matinée à 14
14 h. 30 - 12 ans
Charles Chaplin dans
LE DICTATEUR
« Un chef-d'œuvre ? Plus encore, la plus belle
œuvre peut-être du plus grand génie de
l'histoire du cinéma. Que dire de plus ? »

(Paris Match)

I "— ESSEESM
Aile ore 21 - Parlato italiano
LA PORTA SBARRATA

I CRANS ffiifii
A 17 h. et 21 h.
LE DERNIER TANGO A PARIS
de Bertolucci avec Marlon Brando - 20 ans
Egalement samedi à 23 h. en nocturne

SION BBBSWQ
Ce soir à 20 heures
Prolongation du film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Parlé français - Couleurs - 14 ans

SION Biviv!
Ce soir a 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.
DUEL
Un cauchemar sur route... tension... suspense
Grand prix au Festival d'Avoriaz 1973
avec Denis Weawe r, Richard Matheson
Parlé français - Couleurs - 12 ans

I CIDKl _H*i'.iW-______ .'!'flIUU
Ce soir à 20 h. 30
Steve Me Queen, Robert Preston, Ida Lupino
dans
JUNIOR BONNER
Un metteur en scène chevronné et un acteur
de premier plan dans un film impeccable
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I
BEX

K _ .
Cette femelle orang-outan qui tient tendrement dans ses bras son nou
veau-né , qui s'appelle Toxi , est âgée de 12 ans.

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.34 9.46
Crossbow fund 6.67 6.59

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.67 7.22
Chemical fund D 10.70 11.69
Technology fund D 6.40 7.01
Europafonds DM 37.61 39.50
Unifonds DM 21.80 21.14
Unirenta DM 41.36 42.60
Unispecial DM 57.19 60.10

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LES NOUVEAUX RAPPORTS INTIMES DANS
LES COLLEGES DE JEUNES FILLES
Tous ceux qui ont vu le premier « Rapport
intime » en connaîtront encore bien davan-
tage.

I ARDON WJWÊË.
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
LES DIAMANTS SONT ETERNELS

I PULLY

Ouverture de la saison - Salle rénovée
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Gregory Peck
L'HOMME SAUVAGE
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson et Lino Ventura dans
COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu !

MARTIGNY Bjjtëfj
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une grande affaire criminelle rebondit au
cinéma
L'AFFAIRE DOMINICI
avec Jean Gabin dans son meilleur rôle

I MARTIGNY Bjî l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le western le plus drôle de la saison
ON M'APPELLE PROVIDENCE
avec Tomas Milian et Gregg Palmer

I ST-MAURICE Bjjtfl î
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier triomphe d'Alain Delon
LE PROFESSEUR
avec Léa Massari et Alida Valli

j MONTHEY BlfflSil i i
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans - Scopecouleur
Liza Minelli impose son extraordinaire talent
dans cette œuvre provocante et éclatante de
vie l
CABARET
Dans le Berlin sauvage des années 30...
Face à la montée du nazisme, le soulèvement
de la jeunesse

MONTHEY BBJfHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Une grande réussite de Claude Lelouch
LA BONNE ANNEE
avec Lino Ventura, Franco Ise Fabian et
Charles Gérard - Moitié « Voyou » moitié « Un
homme et une femme ». allez voir ce film,
vous passerez un merveilleux moment.

(France Soir)

Dernier
Tango à Paris

Cinéma CRISTAL, Crans
Tél. 027/7 11 12

à 17 et 21 heures

Jeudi - Vendredi
Samedi - Dimanche

Egalement samedi à 23 heures
en nocturne

®
17.55 (C) Présentation des program

mes
18.00 (C) Téiéjournai
18.05 (C) Feu vert

La montagne : arête de l'Argen
tine (1921-1973)

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

19e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Vivre en Chine
La rue Sisinlientsé

21.35 (C) La voix au chapitre
« Picoline »

22.05 (C) Portrait d'artiste
22.25 (C) Téléjournal

20.05 Cinemagazine

fj u&er ùut.essiuemeru te jeuui _._. les ueux

15.30 Fur 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

E+31W_f
VIVRE EN CHINE :

LA RUE SISINLIENTSE

Un pays deux cents quarante fois p lus
grand que la Suisse. Une population qui
n'est pas loin d'approcher le millia rd
d'hommes, une capitale, Pékin, de p lus de
sept millions d'habitants, le troisième pays
du monde par sa superficie , le premier par
sa population. Tous les biens essentiels
sont propriété de l 'Etat. Même en trois
émissions il était difficile à une équipe de
télévision de faire le portrait d'un pays
aussi immense et complexe que la Chine.

Lorsqu'une équipe de la télévision ro-
mande avec Claude Torracinta comme
journaliste et Jean-Claude Diserens comme
réalisateur nul obtenir les autorisations né.
cessaires pour aller effectuer un grand re-
portage en Chine populaire, elle eut la
sagesse de cerner très rapidement les con-
tours du reportage, en s'attachant à des
exemples précis et limités, mais révélateurs
de la vie en Chine.

C'est ainsi que Temps Présent va pro-

leuais suivants, un premier reponage ce
soir sur la vie d'une rue de Pékin, jeudi sui-
vant, la vie dans un village chinois et le
jeudi d'après la vie dans une école secon-
daire.

Nous irons ce soir dans la rue Sisin-
lientsé à Pékin. L'équipe de la télévison a
pu entrer dans les maisons, accompagner
des ménagères, filmer les travaux collectifs
comme le balayage des rues, visiter une
crèche, etc. Ce sont les femmes membres
du « comité de quartier » qui ont facilité la
tâche de l'équipe de la télévision, qui a pu
filmer tout ce qui lui semblait intéressant.

En fin d'après-midi, l'émission pour les
jeunes Feu vert sera connsacrée à la mon-

H
JE NE CONNAIS PAS GRAND J JE VAIS LEUR EXPLI-
CHOSE £ LA NAVIGATION, < QUER... ILS POURRONT
S" MAIS JE PEUX TOUJOURS I RESTER ICI OU VENIR
^V REGARDER PAR LES 7 AVEC NOUS, COM- "

>
T\ HUBLOTS. t~m \̂ ME ILS VOUv-̂ jj ^

! MAGNIFt- *-<
QUE, EDMOND I
TON OFFRE
EST ACCEP-;,
l»TÉEIr-/

tagne (arête de l'Argentine). Une fo is  par
mois l'émission traitera les problèmes
alp ins. Elle préfigure un futur magazine de
la montagne. Après Temps Présent, à la
Voix au chapitre, le portrait d'une roman-
cière-clown, Picoline.

Télémaque

fe*

Tjwn]j3H3nj3
vous accueillera avec plaisir dans
une ambiance amicale et sportive.

AÏKIDO : un sport élégant et viril
convenant aussi bien aux dames
qu'aux messieurs, aux jeunes qu'aux
moins jeunes (dès 7 ans)

AÏKIDO : amalgame de JUDO-KARA-
TE-JIU-JITSU. Il emprunte des élé-
ments à ces 3 disciplines sans être
spécifiquement imbriqué dans l'un de
ces sports

• assouplissement
• culture physique
• self-défense

Vous apprendrez les esquives, les
chutes, la façon de faire des torsions,
luxations, étranglements et toutes les
astuces de ia self-défense.

Cours en groupe et semi-privé
Sion - Martigny - Brigue - Aigle

Renseignement : tél. 027/2 81 50
ou envoyer le coupon-réponse ci-
contre sans engagement de votre
part à:
J.-Cl. Udrisard, avenue de Tourbillon
1950 Sion.

-mmmmrmi

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

20.30 Rencontres internationales de
Genève 1973.

_______________________________m
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 Lectu re. 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.

ET VOIL/f ! K PRÉ-Jr JE SUIS CER- ^
SA SENT, A" ?JAIN QUE VOUS
fîTl VOUS DE T =TES UN EXCEL-
Rtîra DËCIDERjLENT PILOTE, RIP.
sWs&m s-m^K J'ATTENDRAI
HTÎWr _-«4yOTRE RETOUR. A

Adresse :

Domicile

®
18.00 Pour les petits
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Le secret du désert
19.50 Chronique des Chambres fédérales
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le peuple du blues
21.40 (C) Mission impossible
22.30 (C) The Finders Seekers
22.55 (C) Téléjournal

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

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

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

10.05 Coups, de chapeau
11.05 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 dé 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

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozo
18.55 Pour les jeunes
18.55 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'étang de la Breure
20.35 Grand écran

La femme à abattre

14.30 DC) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Lagardère
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'homme du Picardie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Daktari
21.25 (C) Témoins
22.25 (C) Ballet
23.05 (C) I.N.F. 2
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A vendre_»

jeep militaire
modèle 1944

1300 francs

Tél. 037/38 11 35

36-31657

A vendre

Coupé, octobre 1970
En parfait état
Expertisée
59 000 km

Simca 1000
1968, 54 000 km

Tél. 027/2 79 28
ou 2 21 70

36-31652

A vendre

Ope! Kadett
1965
Moteur 68 000 km

500 francs

Tél. 027/2 92 39

36-3164 7

A vendre

chargeur

pour tracteur, modèle
avec translateur,
presse supérieure,
charge environ 800-
1000 kg, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre
trax à chenilles

Komatsu

Bon état de marche.
Prix très Intéressant.

Tél. 021 /22 58 29

36-4672

Lait entier UP, une boisson
naturelle au goût naturel.

Les produits laitiers upérisés
sont absolument exempts

de germes, conservent toute
leur valeur nutritive et restent

frais des semaines, même
non réfrigérés.

ci ta puunuue en valais

l l. mVLl.
A Le journal

) m qui domine l'information
Chi la rti ¦ H lisait _____ or» \/oloic

La maison MOTAG BMW AUTO-
IMPORT (SUISSE) Dielsdorf/Zurich f^_a r_3 _ n_P _ F_T___ P I\A/P>î QQ
a le plaisir de vous présenter une nou- vJ-QI QyCï LUCIWCIOO
velle agence officielle, qui vouera tous -̂  . - . , . - .
ses soins à la satisfaction de sa J-N |£* C3 trBP>(j WfilSSclientèle. w ,V/o" ,V/ W » i V / i w w

Ne manquez pas de vous faire pré- ¦ Oil**"OG""lw"* IVIOrÇ16
senter les nouveaux modèles BMW w
et de faire un essai sans engagement "T/S I 0 0 7 /_ Q  ^O A*)
pour vous. I CI. \JCm l / O \JCL *+_£_

Autres représentants BMW :
A. Brunetti, Sierre ; Garage Moderne, Brig/Glis ; Neuwerth & Lattion, Ardon ; G. Richoz
Vionnaz ; Sud-Garage S.A., Martigny.
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Brique de 1 litre 1.30

î litres
maintenant
MIGROS

â3Î2 au lieu de 2.60 w seulement

Produits laitiers UP de la MIGROS, évidemment
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Mini 1000
Clubman
Erstate 1972.
25 000 km
Opel 1900 S
1970, moteur, em-
brayage, 15 000 km 36-31620
Opel Kapitân 
1968, mécanique ré-
visée, peinture neuve, * vendre
véhicules expertisés.
Non accidentés.
Tél. 027/5 66 33

36-31675

A vendre

Mini 1000
blanche. 1969.
42 000 km, expertisée
Equipement d'hiver

Prix à discuter

Tél. 027/4 25 49

Alfa Romeo
Montréal, 1972
rouge

Tél. 021 /62 45 45
(heures de bureau)

22-120

A vendre

Trial 250

A vendre

Yamaha

6000 km, mod. 72
Prix à discuter

Tél. 027/5 63 14
dès 19 heures

36-31457

pick-up VW
1600
mod. 1972, 23 000 km
Reprise, facilités de
paiement

Tél. 027/2 61 36

36-31749

NSU TT 1200
mod. 1972,20 000 km
Reprise, facilités de
paiement

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

36-31749

A vendre

caravane
de camping
Wilk
4-5 lits, cuisine, W.-C.
chauffage et attelage
pour voiture Ford.
Véhicule à l'état de
neuf, modèle 72.
A liquider au plus
offrant.

Ecrire à
case postale 72
1920 Martigny

36-5602

A vendre

Peugeot 304
22 000 km
De première main
Expertisée

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Citroen 3 CV
modèle 1969
46 000 km

Expertisée

Tél. 027/2 65 30

36-31614

Urgent !
A vendre

Simca 1200 S
Coupé
modèle 71, 36 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/2 46 08
(heures des repas)

36-31651

J'achèterais

points SILVA
et MONDO

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

A vendre

Ford Escort
mod. 1970. 35 000 km
Reprise, facilités de
paiement

Tél. 027/2 61 36

36-31749

A vendre

tracteur
Fordson Dexta
Très bon état

Tél. 027/2 80 70 ou
2 50 46 (repas)

36-2860

A vendre
de particulier

Volvo
caravane
mod. 1965. Prix à dis-
cuter.

Tél. 026/2 67 68 ou
027/2 86 69

Voitures
d'occasion
Peugeot 204, 72
45 000 km. Fr. 6800-
Peugeot 404, 71
50 000 km, Fr. 6900.-
Vauxhall Viva 90, 71
40 000 km, Fr. 3500.-
Fiat 125, 69
80 000 km, Fr. 3500.-
bus VW pour brico-
leur, 63, Fr. 500.-

Tél. 026/2 73 63

A vendre

camion
«Matador»
déménageuse
moteur révisé
expertisé

Tél. 027/2 24 58

36-31668

Réparations
toutes marques
machines
à laver
Comptant, mais vite,
bien, pas cher !

Tél. 026/2 52 22
027/4 85 77

22-129



Montreux-Vevey 1973
vendredi __ l

Vevey, Théâtre (20 h. 15) : Orchestre
de Chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Antoni Ros Marba. En soliste :
Hugues Cuénod, ténor.

Purcell : suite de Fairy Queen.
Bach : Récitatif, air, cantate 161.
Rameau : Air de Pollux.
Haydn : Symphonie N" 82, « L'ours »
Mozart : air de Basile (Les Noces).
Mozart : Symphonie N" 35 (Haffner).

Samedi 22
Montreux (théâtre du Vieux-Quartier).

A 16 h. 30 : Musique et po ésie : « Une
soirée chez George Sand ».

Roger Aubert, piano et Isabelle
Villars et André Neurv. récitants.

Dimanche 23
Montreux : reprise programme

Musique et Poésie du samedi 22.
Lundi 24

Montreux, aula du Collège (20 h.
15) : concert œuvres graphiques. Avec
Gérard Frémy.

Mardi 25
Vevey, Saint-Martin (20 h. 15) :

récital d'orgue Lionel Rogg. Un
programme entièrement consacré à J . -S:
Bach.

Remarque
Ce soir, au château de Chilien, dans

le cadre du Festival de Montreux-
Vevey, soirée officielle du grand prix
mondial du disque.

Nous rendrons compte de cette
importante manifestation.

HARPE ET FLUTE
Mercredi 26

Montana : clinique Bernoise (20 h.
15) : grand récital Annie Challcin
(harpe) et Roger Bourdin (flûte).

Programme :
a) Baroque : Couperin, Abel, Telemann

Haenkel, Gluck et Schultzen.
b) Impressionnisme : Ravel, Debussy,

Challan, Lancen, Bondon.
Présentation : Bob Astor.
Depuis plusieurs années les deux ar-

tistes français de réputation internatio-
nale répondent à l 'invitation de la di-
rection du sana Bernois. A f in  d' of fr ir
aux malades surtout le charme d'une
superbe musique en un duo permettant
une expression variée et délicate de
l 'interprétation. Excellente initiative !

UN APPEL ANGOISSE DE M. DIMITRI PANNE,
COMPAGNON DE DÉPORTATION EN SIBÉRIE DE

M. SOLJENITSYNE, A L'OCCIDENT TROP NAÏF

Messager
boiteux

Le Point (N° 50, du 3.9.1973) a
publié un article d'un journaliste so-
viétique, Vladimir Simonov, sur les
déclarations courageuses de l'aca-
démicien Sakharov aux journalistes de
presse à Moscou.

Ce ne sont que 40 académiciens sur
200 ; 35 savants soviétiques de la « fi-
liale de Sibérie » et quelques écrivains
et compositeurs qui ont jug é, en vi-
tesse, Sakharov et Soljénitsyne. Le
quotidien Isvetsia a publié des lettres
engagées et fausses, signées des noms
d'ouvriers kolkhosiens, qui condam-
nent Sakharov, sans avoir lu ses dé-
clarations, puisqu 'elles n'ont pas été
publiées par la presse soviétique. En-
core une fois , c'est la voix héroïque
d'un savant physicien , Tourchine, qui
se fit entendre dans ce chœur des es-
claves, dans l'atmosphère de la terreur
organisée pour défendre Sakharov.

L'hebdomadaire Le Point aurait dû
donner la parole à des hommes
comme Tourchine, ou aux millions de

L'Ai ma nach historique
du véritable
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citoyens esclaves du régime
soviétique, qui depuis 56 ans mènent
une lutte sourde contre le régime
abhorré. Au lieu de cela Le Point a
donné ses pages à un agent du régime
totalitaire , à un aide du système de la
terreur et de la violence. Toutes les
raisons de Simonov sont fausses et
mensongères. M. Simonov accuse
Sakharov de vouloir plonger le monde
dans une course aux armements. Par
contre. Sakharov supplie l'Occident
de ne jamais oublier, pendant les
pourparlers, que Moscou ment ; que
sans contrôle authentique et
immédiat , aucune convention ne doit
être signée : l'Occident sait remplir
ses obligations, mais l 'URSS se moque
des traités, et si aucun contrôle n 'est
établi , elle continuera à s'armer. Sa-
kharov considère .l'établissement du
contrôle des armements comme un
acte réciproque, car si l'Occident
ouvre encore plus largement ses por-
tes, il a le droit de savoir ce. qui se
passe de l'autre côté du rideau de
fer. L'URSS a peur de ce contrôle, et
c'est bien là la preuve que Sakharov,
Soljénitsyne , et les autres hommes
courageux qui préviennent le monde,
et démasquent les crimes du régime
ont raison.

M. Simonov écrit que Sakharov
veut ébranler la coexistence
pacifique ! La coexistence pacifique
n'existe pas, pour cette raison elle ne
peut être ébranlée. L'agresseur utilise
une trêve temporelle pour s'armer
follement, et pour mener la
subversion dans les pays du monde li-
bre. Alors que non seulement la Chine

fait des expériences nucléaires, et
construit des fusées, le traité entre
l'URSS et les Etats-Unis , n'est valable
que pour l'URSS. Car , cette dernière,
si elle le veut, peut de ses sous-marins
atteindre n'importe quel centre des
Etats-Unis. Ces derniers, sur la base
des conventions signées cesseront leur
travail de défense contre le danger
atomique.

Tous ceux qui ont connu le système
soviétique s'allieront à la conviction
honnête de Sakharov qui affirme: «Le
régime est armé jusqu 'aux dents. » Si
l'Occident ne le comprend pas, il pé-
rira. En homme qui a lui-même
éprouvé toutes les formes de l'exploi-
tation et de la violence sous le régime,
je voudrai ajouter aux déclarations de
l'académicien Sakharov les suivantes :

La non-ingérence est une forme fa-
cile pour les geôliers de ce régime ,
puisque la majorité du peuple salue
l'ingérence comme une forme de con-
trôle honnête et objectif de tous les
domaines de la vie. Si cette situation
ne change, aucune convention ne doit
être signée. Pour en arriver à faire
cesser cet espionnage, il faudrai t
lancer des émissions par satellite et
réussir à faire cesser le brouillage des
émissions. La population de l'URSS
doit être informée objectivement. Il
faut éliminer du langage les termes
« guerre froide » et « la détente » , et
d'une manière énergique commencer
la défense active.

Seulement avec ces princi pes on
pourra construire des relations avec
l'Union soviétique.

Dimitri Panine

VIENT DE PARAITRE
En vant* partout
Fr. 3.70

Dix ans de festival musical
C'est un anniversaire , sans nul doute. Un on le souhaiterait. Mais nous devons à la

anniversaire à marquer. Le Festival Tibor vérité de prétendre qu 'une expérience de
Varga devenu fort raisonnablement « Fes- dix ans n'est point encore suffisante à un
tiva l de Sion Tibor Varga » n 'a pas eu be- festival musical d'une telle envergure,
soin de circonstances d'exceptions , n'a pas L'on a quelques regrets, notamment en
recouru à des artifices extraordinaires pour ce qui concerne l'organisation de ce
marquer cet anniversaire.

Comme par le passé, il est resté fidèle à
lui-même, partageant le gâteau d'anniver-
saire entre tous les mélomanes valaisans.

Dix ans de festival appellent quelques
réflexions.

Qu'on nous permette de les livrer en
toute franchise , sans détours. Et si nous
osons émettre quelques idées toutes per-
sonnelles, des avis qui peuvent ne pas être
ceux des lecteurs , c'est parce que, pour
avoir participé pleinement à ce Festival de
Sion durant dix ans , pour l'avoir suivi
peut-être plus attentivement que le simple
mélomane, pour avoir une certaine con-
naissance des festivals de musique suisses,
nous croyons remarquer certains
problèmes, nous croyons pouvoir les ex-
poser , même si les solutions proposées
peuvent paraître utojj iques.

LE MERITE

En tant que chroni queur et critique mu-
sical, il m'est donné de fré quenter très sé-
rieusement le monde musical. Chaque sai-
son, chaque été, aussi , nous frayons dans
ce monde musical d'innombrables person-
nalités , de nombreuses organisations , per-
sonnalités et organisations qui - pourquoi
le cacherait-on ? - travaillent plus souvent
les unes contre les autres que les unes avec
les autres.

Je sais que je ne plais pas à tous lorsque
je me permets d'affirmer que le Festival
de Sion a un grand mérite.

Comme nous l'avons déjà écrit ici même,
il n'est pas le seul à offrir au Valais un pré-
cieux don musical. D'autres qui , avec lui ,
« marchent sur un chemin rocailleux »
(comme le disait fort bien M. Henchoz), de
Brigue à Saint-Maurice , en passant par
Viège, Loèche, Sierre , Sion et Martigny,
sans oublier certaines stations , année après
année, organisent des concerts de très
haute valeur artisti que , avec les meilleurs
ensembles et solistes actuels.

Il n 'empêche que le Festival de Sion a
pri s une extension exceptionnelle et affiche
partout dans le monde, dans les conser-
vatoires, sur les revues spécialisées , dans la
presse écrite et parlée, le nom de « Sion ,
capitale du violon » et celui du Valais tout
entier.

Le mérite en revient évidemment avanl
tout à Tibor Varga dont le nom restera
toujours lié à ce Festival de Sion.

LES REGRETS

Est-ce dire que tout est parfait dans ce
stival de Sion ? On voudrait l'affirmer.

festival. A notre avis - et nous le disons
sans pour autant oublier que certains ha-
sards furent très heureux - il y eut cette
année trop de changements de programme
en dernière heure , je ne tiens nullement à
accabler les organisateurs , ni même à con-
naître leurs raisons sans nul doute per-
tinentes. Je voudrais simplement oser pré-
tendre que nombre de ces petits « ennuis »
pourraient être évités si le programme d'un
festival était fixé (au moins dans ses gran-
des lignes) déjà à la fin du festival précé-
dent.

Les grands orchestres ont aujourd'hui
des engagements pour plusieurs années
déjà. Si l'on veut s'assurer de leur
concours, il ne faut pas craindre de signer
des contrats plusieurs années à l'avance.
Cela compte aussi pour les chefs et les so-
listes.

Si les contrats sont signés suffisamment
tôt , les engagements seront tenus. Et les
changements - s'il y en a pour raison ma-
jeure - interviendraient assez tôt pour que
l'impression définitive des programmes
(papillons , dépliants , etc.) puisse en tenir
compte.

Les délais trop rapprochés ! Là est le
noeud grodien qu 'il faut savoir démêler au
plus tôt.

LES RESTRICTIONS

Si le Festival de Sion, indubitablement , a
conquis ses lettres de noblesse, si les cri-
tiques les plus sévères furent enthousias-
més en Valais par la musique présentée,
d'aucuns parm i les fidèles du festival -
comme d'autres qui , il faut le dire , n 'y por-
tent pas les pieds ! - applaudissent aux dif-
férentes manifestations mais non sans
quelques restrictions.

Parmi d'innombrables que nous avons
relevées, la plupart sont insignifiantes ,
fruits d'une certaine saturation pour ne pas
dire d'une certaine jalousie.

Il est par contre une restriction qui ap-
paraît assez souvent : le Festival de Sion
prend une trop grande ampleur.

Et l'on songe ici surtout à la durée. Du
10 juillet au 8 septembre , cela fait deux
mois ! C'est beaucoup dit-on pour les pré-
tentions du Festival de Sion. Et les con-
certs ne constituent qu 'un peti t aspect de
cette manifestation.

Pendant deux mois pour le moins , il faut
assurer la permanence non seulement du
bureau , du secrétariat mais aussi des dif-
férentes commissions qui ont un cahier des
charges très lourd , si je juge d'après la
commission de presse que je connais bien.

Travaillent dans ces commisssions des
personnes éminemment capables, d'excel-
lente volonté, soumises , travailleuses
Mais non professionnelles et spécialistes de
pareilles manifestations (quoique certaines ,
avec l'exp érience , parviennent à un degré
de spécialisation fort avancé). Personnes
qui peuvent se lasser à la longue...

Sans compter que le mélomane lui-
même peut souffrir d'une certaine
saturation musicale avec la trentaine de
concerts présentés dans le cadre du
Festival de Sion.

UN CARACTERE

La durée du festival a un rapport direcl

Pour prétendre rivaliser avec d' autres
manifestations du genre , le Festival de Sion
doit présenter un caractère spécifique. Ce
caractère , il le possède. Encore faut-il qu 'il
l'entretienne.

A Montreux René Klopfenstein ne fait
point de mystères : « Je puise dans le ré-
pertoire demandé par les auditeurs. Et si je
varie très peu ce répertoire d'année en
année, par contre j'insiste sur l'éclectisme
des interprètes. Chaque année d'autres en-
sembles, d'autres chefs , d'autres solistes. »

A Sion, le festival trouve son caractère
dans la musique de chambre. C'est indé-
niable. On l'a constaté depuis de nombreu-
ses années déjà et des professionnels de la
critique musicale l'ont relevé à maintes re-
prises dans leurs éloges. A mon avis le
Festival de Sion devrait soigner ce côté
« musique de chambre » . Le mettre en va-
leur et s'appuyer sur lui , très fermement.
Nous avons de nombreuses fois déjà dit
que Maître Varga fait une musique de
chambre exceptionnelle. Cela ne signifie
pas pour nous qu 'il faille supprimer tout
concert symphonique. Nullement !

Mais avant tout établir un programme en
fonction d'oeuvres de musi que de chambre
et inviter un ensemble symphoni que qui
pourrait donner deux ou trois grands
concerts (avec des pages connues et de-
mandées) avec des solistes et des chefs
différents. Et pour le reste, se contenter de
soirées <¦¦ musique de chambre », avec des
récitals et la présentation de petits en-
sembles. Voilà à mon humble avis , la vo-
cation du Festival de Sion.

On ne m'en voudra pas d'avoir écrit sans
détours , très simplement , ce que je pense
de ce Festival de Sion Tibor Varga.

Plusieurs fois au cours de ce 10' festival
il m'a été donné d'exprimer mes émotions
à la suite de quelques concerts. Indubita-
blement le Festival de Sion est un grand
festival. Puisse-t-il se restreindre un peu
quant à la durée, se stabiliser dans la mu-
sique de chambre et continuer à nous offrir
longtemps encore ces immenses satisfac-
tions et joies !

N. Lagger

Les perspectives de l'industrie
suisse de l'habillement

L'économie textile industrielle repose sur deux piliers principaux : ce
sont, d'une part, ses fournisseurs, qui fabriquent des fibres et des tissus,
et, d'autre part, l'industrie de l'habillement (abstraction faite de l'industrie
de la chaussure), qui produit des articles de bonneteries et des articles en
tricot, des vêtements en tissu, en cuir naturel ou artificiel, ainsi que des
coiffures.

Du fait qu 'elle occupe plus de 50 000
travailleurs, répartis dans plus de mille en-
treprises, l'industrie de l'habillement cons-
titue l'un des éléments les plus importants ,
et même vital , de notre économie natio-
nale. Si l'on range les branches industriel -
les en fonction de leur importance numé-
rique, l'industrie de l'habillement et l 'in-
dustrie textile réunies - dont l' effectif du
personnel dépasse 100 000 unités - occupe
le troisième rang, le deuxième rang reve-
nant à l'industrie des machines et des mé-
taux. La majorité des entreprises sont
moyennes ou petites. La composition du
personnel est caractéristique du fait qu 'elle
comprend 62 % d'étrangers et 30 % de
femmes, proportions supérieures à la
noyenne.

EXCELLENT RENDEMENT .
L'augmentation du chiffre d' affaires , de

la productivité et des résultats du
commerce extérieur au cours des dernières
années reflètent d'une manière impression-
nante la capacité de rendement de l'indus-
trie de l'habillement. Grâce à une ra tiona-
lisation optimale et à des investissements
croissants, elle a réussi, depuis 1966, à
porter le chiffre d'affaires moyen de sa
production indigène de 1,4 à 2,2 milliards
de francs, soit une augmentation de 57 %,
et à obtenir que le rendement annuel
moyen par travailleur passe de 25 000 à
45 000 francs , ce qui imp lique une aug-
mentation de 80 %, cela bien que l'effectif
du personnel ait diminué de 12 % et le
nombre des entreprises de 15 %. La valeur
de ses exportations de 1972 a atteint 373,7
millions de francs , soit 17 % de plus que
l'année précédente , alors que la valeur des
importations est montée au chiffre record
de 1,367 milliard de francs. Malgré les dis-
criminations douanières résultant de la fo r-
mation de blocs en Europe, la valeur des
exportations qu 'elle a faites de 1960 à 1970

a passe de 116 à 336 millions de francs ,
d'où une augmentation de 172 %, norme
qui correspond à l'accroissement moyen
des exportations de toute notre économie.

MAIN-D'ŒUVRE :
LE GRAND PROBLEME

Vu ce qui précède, l'industrie de l'habil-
lement a de sérieuses chances de réussite ,
sur le champ économique de la grande Eu-
rope, pourvu qu'elle parvienne à résoudre
son problème le plus important , qui est
celui de la pénurie de main-d'œuvre. Cela
tient à ce que ses entreprises sont appelées
dans une large mesure - à la condition
qu'elles profitent de l'avantage que leur
vaut le fait d'être situées au cœur de
l'Europe , de leur mobilité structurelle , du
haut niveau de leur créativité et de la
qualité de leurs produits - à satisfaire les
désirs des consommateurs des pays consti-
tuant des champs potentiels d'écoulement.
Mais la législation concernant la main-
d'œuvre étrangère et la politi que de
stabilisation affectent particulièrement
l'industrie de l'habillement parce qu 'elle
occupe beaucoup d'étrangers , que les
femmes abandonnent leur travail pour des
causes naturelles (mariage, naissance, etc.),
et que de nombreux travailleurs passent
dans la branche des services. Il est in-
dispensable qu 'à l'avenir elle recrute
encore du personnel à l'étranger. Elle ne
manque cependant pas seulement de colla-
borateurs mi-qualifiés qui seraient
capables de faire un apprentissage , mais
aussi de jeunes gens et de cadres suisses ,
nécessaires en raison de la rapidité des
progrès techniques. Cela explique l'impor-
tance décisive que revêtent , pour l'industrie
de l'habillement , la nouvelle conception de
la formation et du perfectionnement pro
fessionnels , ainsi que le recrutement de la
relève.

(C.P.S.)

kita Magaloff

A Sion, au Festival Tibor Varga 1973
il nous joua la sonate pour piano en si
mineur de Liszt et le concerto pour
piano et orchestre en mi bémol majeur
(KV 291) de Mozart. Ce fu t  le jeudi
30 août 1973 en l'église de la Trinité.
Enorme succès !

Nikita
^ 

Magaloff  fu t  par la suite
appelé à participer comme membre du
jury à l'important concours Clara
Haskil 1973, à Montreux-Vevey dans le
cadre du « Septembre musical ». Là il
apporta, nous dit-on, tout son savoir, sa
sensibilité d'artiste accompli.

Ce pianiste que nous avons eu
l'occasion d'apprécier à plusieurs re-
prises, tête d'affiche de nombreuses
manifesta tions musicales, joue égale-
ment pour le disque. Et c 'est for t  heu-
reux.

Il nous a été donné de l'entendre
dans deux de ses enregistrements :

1. Liszt : Fantaisie sur mélodies po-
pulaires hongroises. Rhapsodies hon-
groises Ny 1 et 2. Les Préludes.
Fontana 700 169 WGY , 1 disque.
Dans chacune de ces œuvres, Maga-
loff se trouve très à l'aise pour nous
transmettre sa sensibilité et pour ser-
vir un Liszt fort attachant. Remar-
quons que le pianiste est accompa-
gné dans la fantaisie par l'Orches-
tre des Concerts Lamoureux sous la
direction du célèbre Roberto Benzi.

2. Chopin : Concerto pour p iano et or-
chestre N" 1 en mi mineur, opus 11.
Avec l'Orchestre des Concerts La-
moureux sous la direction de
Roberto Benzi.
Fontana 700 010 WGY , 1 disque.
Très intéressante interprétation de la

part de Magalof f  qui oppose aux dé-
tracteurs de ce concerto un jeu les invi-
tant à une réflexion plus jus te.

Autres disques de Nikita Magalof f  :
- Beethoven : concerto pour p iano N"
5. Fontana 894 002 ZKY.
- Listz : « La Campanella ». Fontana
6835 001.
- Tcfiaïkowsky : concerto pour p iano
N" 2. Fontana 700 436 WGY.

Voyez chez votre disquaire.
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On cherche à louer
région Montana-Crans A vendre

au Trétien sur Salvan

Je cherche à acheter, région Conthey

m0

de 500 à 2000 toises

Ecrire sous chiffre P 36-31736 à Publi
citas, 1951 Sion

pour l'hiver 1973-1974

Tél. 027/4 24 60 de 8 h. à 16 h.

36-31721

Je cherche à acheter
de particulier sur la
rive droite, région
Sierre - Ardon

villa ou maison
à rénover
Paiement comptant.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 36-
900671 à Publicitas,
1951 Sion

A vendre
à Haute-Nendaz

2 appartements
de 2 pièces
tout confort , bien situés

Conditions avantageuses

à Sierre

terrain à bâtir
pour villa, environ 700 m2, très ensoleillé,
vue imprenable.

Tél. 026/2 26 09
36-31755

maison d'habitation
pour vacances. Prix intéressant

Faire offre sous chiffre P 36-
31754 à Publicitas. 1951 Sion

On achète Sl0n- a louer

appartement bureau
de 40 m2

ou divers.
Rapport minimum 7 % avec WC.

Libre tout de suite

S'adresser sous chif-
fre à P 36-900679 à
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/2 34 98 en

soirée

36-2444

Publicitas 37111

On cherche à louer à
Sion Jeune couple, sans

enfant, cherche à
louer Slon

appartement
2-2% pièces studio ou

appartement
2 '/, pièces

pour le 1" novembre

Cherche A louer a " r
Châteauneuf-Conthey Je cherche à acheter

de particulier, région Tél. 027/2 74 49
vignes de Bramois Tél. 027/2 23 31
à travailler appartement 36-31701d iidvdmer -IA-..,., petite maison 36-3oi448
vignes
à travailler
10 000 à 20 000 m2

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite

petite maison
ou villa ou
terrain à
construire
de 1000 m2.

Faire offre avec prix

A louer à
Ormône-Savlèse

appartement
2% pièces
libre dès
le 15 octobre

S'adresser à
M. Blondiau
Lentlne A
1965 Ormône-Savlèse
dès 19 heures

A louer a Roumaz/
SavièseRégion :

Valais central 350 francs par mois
appartement
4 pièces
Fr. 350-
charges comprises

Tél. 027/8 12 92
(heures des repas)

36-31611

sous chiffre P 36-Faire offre sous
chiffre P 36-31469 à
Publicitas, 1951 Sion.

900669 à Publicitas
1951 Slon

Tél. 027/2 57 94

36-31689La nouvelle K 70 LS est à votre
disposition pour un essai 100 CV

jusqu'au moteur de 100 CV-DIN (110 
^*>, gagement.

CV-SAE). (___fl Quanc' aurons-nous le plai
Il n'y a pas que l'importance du NjQ^sir de vous accueillir?

Prenez place au volant de la nou- volume de l'habitacle et la puissance
velle K 70 LS. du moteur qui font que la K 70 LS est

Et regardez dans tous les sens: tout une voiture offrant encore plus que
dans la nouvelle K 70 LS tourne autour les autres: il y a le service VW et son
du vrai confort. Depuis le volume très diagnostic par ordinateur,
spacieux de l'habitacle, en passant Chez nous, la K 70 LS est â votre
par le coffre volumineux de 700 litres disposition pour un essai. Sans en-

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J..Gautschi , Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsieres : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

Je cherche à acheter
à Sion

appartement
de 4 à 5 pièces
Endroit tranquille

Faire offre avec situa-
tion et prix sous chif-
fre P 36-900670 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Champlan

studio meublé
Fr. 200.-. Libre dès le
1" octobre, de préfé-
rence à jeune fille.

Tél. 027/2 07 23

36-31624

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

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

18-1283



A REFERENDUM FACULTATIF
IGNORANCE OBLIGATOIRE

Dans l'article « Référendum » de M'
Pierre de Chastonay (cf NF 14 sep-
tembre 1973, pp. 1 et 7), plusieur s
points me « chicanent » .

Sous prétexte que P« opinion publ i-
que n 'a (souvent) pas suffisamment
décelé la vraie nature du texte législa-
tif adopté au Grand Conseil » (texte
ne faisant le plus souvent qu 'app li-
quer des dispositions fédérales), on
veut dorénavant éviter le référendum
obli gatoire. Sous prétexte que le
peuple ne comprend pas et vote mal ,
on dit : « Mieux vaut que le peuple ne
soit plus obligatoirement consulté ».
La législation fera ainsi , parait-il , des
progrets , mais ne perdra-t-on pas ici
une bonne occasion d'information et
de formation , une bonne occasion
d'intéresser le peuple à la chose pu-
bli que ? Les journaux politi ques ne
pourront-ils pas faire parfois silence
ou passer sur des questions où on
voudra éviter de consulter le peuple ?

«L' opinion publique n 'a pas su f f i -
samment décelé la vraie nature du
texte législa tif... » .

A qui la faute ?
Les partis politi ques ne doivent-ils

pas ici faire leur « mea cul pa » ? Si les
citoyens comprennent mal , est-ce que
les partis avaient exp li qué clairement ,
objectivement , exactement et complè-
tement les problèmes posés ?

Et, s'il semble que les partis n 'aient
pas toujours donné une information
suffisante et assez claire , les membres
du Grand Conseil ont-ils , eux , la
science politi que infuse ?

Suffirait-il d'être élu au Grand
Conseil pour passer du peup le igno-
rant à l'oligarchie « éclairée » ? Les
décisions du Grand Conseil ont-elles
toujours été suivies par le peup le ?
Autre point : il concerne la nouvelle
démarche à suivre par les citoyens.

K Pour faciliter au maximum l'exer-
cice du droit à l'initiative, les signa-
tures (... seront) apposées dans un re-
gistre, soumis par l'Etat aux commu-
nes. Ces dern ières tiendront ce reg istre
à disposition des citoyens pendant
(un) délai de 60 jours » (...).

Ce « système » me fait un peu
penser, toutes proportions gardées , à
ce qui se passait en Irlande (alors
colonie anglaise) avant le « Ballot
act » de 1872 (instituant le secret du
vote).

En effet , dès l'ouverture de la pé-
riode électorale , le magistrat compé-
tent y fixait un jour où les candidats
devaient se faire connaître. Qui
n'avait pas d'adversaire était élu de

droit. Pour départager les autres , on
recourait au bulletin écrit. Les
électeurs étaient invités à venir , avant
une date donnée, mentionner sur le
registre de vote (pollbook), en face de
leur nom , celui du concurrent qu 'ils
préféraient. Celui qui avait la majorité
relative passait. Or , souvent , il n 'y
avait pas de lutte car les électeurs dé-
pendaient trop étroitement de puis-
sants personnages pour oser voter
selon leur opinion.

Certes, il n 'y a pas de commune
mesure entre ce système et celui du
référendum facultatif proposé. Mais ,
jusqu 'ici , les citoyens pouvaient don-
ner leur avis simplement dans le
secret de l'isoloir. Maintenant , la pro-
cédure se complique. Les citoyens
n 'auront-ils pas l 'impression que l'on
respecte moins bien le secret du vote?
Que se passera-t-il dans les petites
communes, où tout le monde connaît
tout le monde ? Les signataires , qui
seront le plus souvent des opposants ,
ne seront-ils pas traités de brebis ga-
leuses ? Ce système favorisera-t-il , au
contraire , une prise de conscience
plus nette des responsabilités ,
donnera-t-il plus de courage aux
citoyens dans l'affirmation ouverte de
leurs convictions ? Mais les citoyens
ne seront-ils pas décourag és d' avance
par tout ce travail , tout ce temps , ces
tracas qu 'il faudra pour mettre en
marche la machine électorale ?

Et s'intéresseront-ils mieux qu au-
paravant à l' activité du Grand Con-
seil, pour pouvoir , le cas échéant ,
demander un référendum ? Car les
citoyens, qui s'intéresseraient aux
questions , parce qu 'on leur de-
mandait leur avis et qu 'il réfléchis-
saient pour savoir s'il fal lai t  répondre
oui ou non , vont-ils désormais suivre
toutes les séances du Grand Conseil
pour ne pas laisser passer les occa-
sions de s'exprimer ? A ce propos , le
Grand Conseil a-t-il l ' intenti on
d'envoyer gratui tement , à tous les
citoyens le compte rendu détaillé des
séances ? Qui prendra l'initiative
de demander d'ouvrir le .registre dans
les communes ? Probablement les
partis d'opposition. Ceux-ci pourront-
ils ainsi mieux jouer le rôle qui est le
leur , car ils devront « s'agiter » pour
trouver des signature s et devront se
montrer convaincants , trouver des
motifs solides ? Cela contribuera-t-il à
rendre la vie politi que plus vivante ,
plus bouillante , plus intéressante ?
Est-ce le cas dans les cantons à réfé-
rendum facultatif ? La partici pation

au scrutin est-elle plus forte dans ces
cantons que chez nous ? (Voir le 8 %
des Vaudois sur la question de la
chasse...) Ou au contraire n 'y a-t-il
pas une petite minorité qui s'agite et
dirige ?

Mais , et quelle que soit l'issue du
scrutin , il semble qu 'un problème res-
tera de toute façon posé : celui de l'in-
formation. Les partis politiques de-
vront faire un sérieux effort dans le
sens de l 'informat ion des citoyens.

Sinon, le fossé entre les citoyens
« ignorants et apathi ques » et les
« technocrates » de la politique ira en
s'élargissant. Ce serait grave pour la
démocratie. Danielle Allet-Zwissig.

Oui à la subvention
en faveur de Changins

Parmi les quatre objets soumis à la vo- fameux cours pour marchands de vin.

1. Garantie de la propriété
La garantie de la propriété constitue

une des bases de notre ordre social , et
seuls les cas prévus par la loi peuvent
lui apporter des restrictions. De telles
restrictions au droit de propriété sont
de plus en plus fréquemment et aisé-
ment décidées par le souverain au fur
et à mesure de l'évolution de la not ion
de propriété vers sa fonction et sa des-
tination sociales.
2. Mandat d'aménager le territoire

En 1969, le peup le suisse a adopté ,à
une impressionnante majorité des voix
et à une confortable majorité des
cantons , l'adjonction de l' article 22
quater dans la Constitution fédérale.
Cette majorité claire signifie pour les
autorités le mandat sans équivoque de
ne pas assister plus longtemps inac-
tives à une urbanisation désordonnée
et irraisonnable de notre territoire.
3. Nécessité de l'aménagement du

territoire
Personne ne nie aujourd 'hui la

nécessité d'aménager le territoire. Les
efforts pour la mise en place d une lé-
gislation permettant d'aménager le
terri toire ont été accueillis dans de
larges milieux , en Valais également,
avec sympathie et un vif intérêt.
(pétition de plus de 10 000 si gnatures

ée par les élsvei du collè ge de
Sion réclamant une protection accrue
de la nature et de l' environnement).

4. Nécessité de l'arrête fédéral ins-
tituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du terri-
toire

L'arrêté fédéral a été approuvé à
l'unanimité par les Chambres fédé-
rales (Conseil national et Conseil des
Etats). Par conséquent , la question cle
l'opportunité de cet arrêté n 'a été mise
en doute par les parlementaires d'au-
cun canton.
5. But de l'arrêté fédéral du 17 mars

1972
Le but de l'arrêté fédéral consiste à

garantir l'aménagement du terri toire
voté par le peuple suisse. Aux fins de
satisfaire aux exi gences de la protec-
tion des sites , de maintenir des zones
suffisantes de détente ou d' assurer la
protection contre les forces naturelles
cet arrêté doit désigner les territoires
dont il importe de limiter ou d'em-
pêcher provisoirement l' occupation et
l'utilisation. En d'autres termes , le but
de l' arrêté est la mise sous protection
provisoire de territoire afin qu 'avant
l' entrée en vi gueur de la loi fédérale
sur l' aménagement du territoire un
aménagement judicieux , à exécuter
par les communes , ne soit pas h ypo-
théqué , voire rendu impossible.
6. Le plan des zones protég ées à

titre provisoire ne remplace pas
l'aménagement du territoire
Les mesures de protection prises à

titre provisoire ne peuvent et ne veu-

tation populaire le week-end du 23 sep-
tembre prochain fi gure le décret concer-
nant la partici pation de l'Etat du Valais à
la construction du centre de Chang ins
(Vd). 11 s'agit là d'un nouveau centre de
formation professionnelle agricole , qui est
destiné à accueillir l'école supérieure de
viticulture , d' œnologie et d'arboriculture
(ESVOA), installée jusqu 'à maintenant à
Montagibert sur Lausanne. Cette école est
gérée par une fondation comprenant tous
les cantons romands , ainsi que le Tessin et
Berne. L'ESVOA forme quelque 250 élèves
par .innée : parmi eux , les partici pants aux

lent pas remplacer l' aménagement du
territoire. L'affirmation largement ré-
pandue par les journaux est ainsi to-
talement fausse et le plan des zones
protégées ne doit pas être confondu
avec le travail à effectuer au terme de
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire , et pour lequel un délai
d'exécution de cinq ans est prévu.

7. Pas d'interdiction absolue de bâtir
dans les zones protégées à titre
provisoire
Les zones protégées à titre provi-

soire ne signifient nullement qu 'une
évolution raisonnable dans le secteur
de la construction soit empêchée
comme ceci a également été publ ié
plus d'une fois dans la presse. Il n 'y a
donc pas d'interdiction absolue de
bâtir dans les zones protégées à titré
provisoire. Si ces territoires proté gés à
ti tre provisoir e ont été assimilés à des
« zones vertes » cela résulte d'une
confusion irresponsable qui n 'a
d' autre effet que de semer l 'incerti-
tude parm i la population.

A l' exclusion des territoires provi-
soirement protég és qui , selon l'article
2, alinéa 1, ont pour tous les cariions
une valeur contrai gnante , l' autor i té
cantonale , en l' occurrence le chef du
Département des travaux publ ics , est
comp étente pour y accorder des auto-
risations de construire.

Des demandes d' autorisation de
construire seront régulièrement ac-

La contribution du Valais est fixée à
507 780 francs. Ce montant tient compte de
l'importance économique que représentent
les branches spéciales de l'agriculture dans
les différents cantons , le tout pondéré en
fonction des capacités financières de cha-
que partenaire.

Le comité de la Chambre valaisanne
d' agriculture a examiné le décret et le mes-
sage qui l' accompagnent avec soin et re-
commande aux citoyens et citoyennes de
voter OUI.

Chambre valaisanne d'agriculture

cordées pour autant qu 'elles se situent
à l'intérieur du plan directeur des
égoûts et qu 'une déclaration de l'urba-
niste , chargé de l' aménagement local ,
certifie qu 'elles ne portent pas préju-
dice à l'aménagement futur de la com-
mune, en d'autres termes , si elles sont
situées à l'intérieur d'une future zone
de construction.
8. Interdiction de bâti r découlant de

l'application de la loi fédérale sur
la protection dés eaux
Par contre , l'entrée en vigueur de la

loi fédérale sur la protection des eaux
qui n 'a pas rencontré d'oppositions
notables au Parlement fédéral , a res-
treint considérablement dans notre
canton les possibilités de bâtir.

Plus de 95 % des recours enregistrés
à ['encontre de refus d' autorisation de
construire ont été provoqués par
l'application des dispositions de la loi
fédérale sur la protection des eaux et
non de celles issues de l' arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire.
Cette constatation devrait p lutôt servir
à remettre les choses à leur juste p lace
afin d'envisager une revision de cette
législation au lieu de gasp iller des
forces dans un domaine où il n 'y a
pas de raison d'ameuter la population
et d'y semer l'incertitude par des con-
fusions et de fausses affirmations.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts

F. Steiner

Le comité directeur du Groupement
chrétien social de Sion

- NON AU RÉFÉRENDUM FACULTATIF
- OUI AUX TROIS AUTRES OBJETS

Le comité directeur élargi du
groupement chrétien-social de Sion , réuni
en séance le 18 septembre 1973, a longue-
ment examiné les quatre objets soumis à la
prochaine votation populaire cantonale et a
pris position comme suit

SUBVENTION POUR LE CENTRE
DE CHANGINS

Ce décre t entend doter l'agriculture
valaisanne d'une main-d' œuvre qualifiée ,

qui soit en mesure de maîtriser la restructu
ration imposée par l'évolution économi que
et technique.

Soucieux de voir notre agriculture tou-
jours plus compétitive , le comité recom-
mande d'accepter le subventionnement de
ce centre.

RESPECTER LE REFERENDUM
FACULTATIF

En 1907, le peuple valaisan , estimanl

que les autorités cantonales en faisaient
trop à leur guise, a introduit le référendum
obligatoi re en matière législative (lois) et
administrative (décrets). On nous propose
aujourd'hui de renoncer à ce référendum
obli gatoire et de le remplacer parle référen-
dum facultatif , et cela même pour les
objets les plus importants (loi fiscale , loi
sur l'instruction publi que, loi sur les cons-
tructions , loi sur la santé publi que , loi sur
le régime communal , etc.).

Cette proposition tombe à un moment
où la « boulimie » gouvernementale à tous
les échelons de la nation prend des formes
de plus en plus inquiétantes. Au lieu de
freiner l'escalade du pouvoir, elle la favo-
rise. (Programme d'action 1971 du PDC
suisse : 11 faut emp êcher toute concentra-
tion incontrôlée du pouvoir , de quel que
nature qu'il soit.•» ' ' Et au lieu de promou-
voir la participation des citoyens , elle la
freine. (Programme d'action 1972 du
groupe chrétien-social de Sion : « En dé-
mocratie , la chose publi que n 'est pas l'af-
faire de quel ques personnes ou groupes ,
mais celle de tous. Il s'agit donc de débar-
rasser le citoyen du sentiment qu 'il n 'a rien
à dire , ni aucune responsabilité à assumer ;
il faut le rendre coresponsable de la vie de
la cité. C'est le seul moyen efficace de
combattre l'abstentionnisme. »)

Convaincu que, du moins en ce qui con-
cerne les grandes options , le dernier mot
doit appartenir à l'ensemble des citoyens ,
et craignant que la modification proposée
ne renforce chez le citoyen le sentiment
qu 'il n'a rien à dire, le comité recommande
de rejeter avec force cette revision exces-
sive, qui risque de réduire au silence les
individus et les groupes économiquement
faibles.

OUI AU REFERENDUM FINANCIER

Actuellement , le Grand Conseil peut dé-
cider de toutes dépenses extraordinaires
non couvertes par les recettes ordinaires du
budget cantonal , jusqu 'à 200 000 francs.
On nous propose d'adapter ce chiffre , qui
date de 1920, à l'évolution économique et
financière du canton.

Admettant la nécessité de donner à nos
autorités cantonales les moyens de faire
face à des situations impérieuses , en pren-
nent au bon moment les mesures indis-
pensables à un développement harmonieux
du canto n, le comité recommande d'ac-
cepter cette revision.

MODIFICATION DE LA LOI
CANTONALE SUR LE TRAVAIL

Outre diverses adaptations en matière
de procédure civile , on nous propose de
porter le droit aux vacances à quatre se-
maines pou r les apprentis jusqu 'à 20 ans
révolus et pour les jeunes travailleurs jus-
qu 'à 19 ans révolus , et à trois semaines
pour les autres travailleurs.

Heureux de constater qu 'il s'agit là d' un
progrès social amplement justifié en fa veur
des travailleurs en général et de la jeunesse
en particulier , le comité recommande d' ap-
prouver cette modification.

Les citoyennes et citoyens valaisans sont
invités à se rendre nombreux aux urnes
samedi et dimanche prochains , afin de ma-
nifester leur volonté de continuer à parti-
ciper activement à la vie politi que et à
concourir personnellement au bien com-
mun.

Groupement Chrétien -social
de Sion

Mesdames,
dimanche on va voter ?

Qui va y aller ?
Ap rès la rentrée récente, nous vi-

vons les derniers beaux jours de so-
leil et de. sorties. Nous avons des
problèmes de réorganisation et de
préparation à l 'hiver (garde-robe ou
confiture , par exemp le) et nous em-
p iétons allègrement sur nos heures
de rép it durant lesquelles nous
pouvio ns nous intéresser à la vie
sociale et politique.

Les femmes font  et défont les
maisons, vous connaissez ce dic-
ton ? Pour ne pas le faire mentir,
soutenons le moral de nos proches
et relançons l 'intérêt de toute notre
famille pour la chose publique. Il
suf f i t  peut-être que vous veniez sur
le sujet pour provoquer la discus-

sion et la réflexion ; de là à encou-
rager la participation au vote, il n 'y
a qu 'un pas à franchir et c 'est votre
dip lomatie qui agira.

Mesdames, qui courez du matin
au soir pour les soins de votre
famille , vous qui ne dormez pas sur
votre travail quotidien, ne dormez
pas non plus sur votre nouvelle
tâche politique, participez et faites
participer. A quoi cela sert-il de se
lamenter sur notre situation après
coup ? C'est à chaque votation
qu 'il fau t  manifester notre volonté.
N'êtes-vous pas humiliées quand
on nous annonce 20 ou 30 % de
participatio n au vote : réagissons.

Dimanche on va voter.
M. Roh-Delalove
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Elégants manteaux classiques, avec détails mode Réalisation des"rêves de fourrures"

Simili-fourrure très Pour les «visonneuses»!
au Manteau brun foncé
inz, col à double rangée de

Tailles 38-48 259 m 298." 
(tailles 42-48) JM 179

Dernier-cri - du col à l'ourlet: Elégance de la coupe et du tissu
le manteau-jeunesse pour la femme de tout âge

!

le laine pour Originales surpiqûres
ne élégance et élégants boutons
temps , avec décoratifs distinguent

Légèrement cintré, en
laine peignée et grat-
tée , avec surpiqûres
décoratives bien mar-
quées et élégantes
poches à rabat. Noir ,
brun vison , bleu Dior.

Légèrement cintré,
double rangée de bou-
tons. Martingale et
poches à rabat. Noir,
brun foncé.

féminine. Mant
façon breitschv

cissantes». Martingale , motif en diagonale.
Surpiq ûres long itudi-
nales et poches à rabat
placées de biais. Noir,
Tailles 42-50 220.

ce modèle en lainage
tout de douceur. Dos
fendu. Grand choix de
coloris.

châle type vison. Forme
trapèze très classique.
Noir (tailles 40-50).
Brun foncé

boutons, large revers
et longue martingale.
Poches verticales
noyées.

dos fendu au milieu
Nombreux coloris.

Tailles 42-48 Ta il es 38-46 Tailles 38-46

_m____________ m JT mm Mf / v  ̂ m wm m ws_ \ — .L x
Audacieux manteau Coupe raglan , avec Typique de cet au- Tweed de première Manteau en uni , à Très originale ligne
court , avec amusant empiècement et grand tomne: motifs à damier , qualité, à chevrons, double boutonnage. «kimono», avec sur-
effet de surpiq ûres et col , selon la dernière large col et empièce- Légèrement cintré , Poches appliquées. Dos piqûres en long et cein-
grand col moderne. mode. En velours de ment flottant à bou- double boutonnage, fendu, avec martingale, ture à nouer. Vert ,
Vert acide , beige , laine. Rouge feu, jaune, tons. Beige/bordeaux , Olive/ rouille, gris/ Bleu pétrole, rouille. beige, noir,
rouge, brun foncé. cognac, vert vif. beige/vert. rouille. Tailles 38-44 ^20 Tailles 36-42 ^"tQ
Tailles 36-44 iCO Tailles 36-42 JhfL. Tailles 36-42 10g. Tailles 38 48 JX Q . 

J'J7''

129Tailles 38-46
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Elégance jeune et sportive: Vestes pour dame, dans une foule
vestes hivernales; simili-fourrure àlong poil de nouvelles façons type simili fo

yy _ \

_____ ___M mtwi '.'¦ ¦' '¦ ¦
m_\W ____¦ «9 S_W ' " '• '

______ ':

Nouvelle et élégante Super-chic! Jaquette Manteau façon ragon- Le temps des grands Séduisante forme Fourrure mode: pattes Longue veste pour
bordure en breit- courte en renard roux; din , de coupe très félins ! Ici , élégant blou- «trapèze», en façon d'astrakan noir. Forme dame , façon breit-
schwanz noir , avec flancs en simili-cuir , moderne , avec élégants son long, chat sauvage , astrakan , avec revers plaisante , cintrée. schwanz , avec revers en
motif en renard ar- large col. ¦ empiècements en avec manches en simili- genre vison , d'une Poches dissimulées par vison. Double bouton-
genté. Des fermetures- Tailles 36-42 1iQ. simili-daim. Brun sur nappa. grande douceur. Noir, les coutures latérales. nage, Elégante martin-
éclair ajoutent une -M7t" belge. Tailles 36-42 ^©Q. Tailles 38-48 ICQ. Tailles 38-46ICQ. gale. Noir , brun foncé,
note sportive. Tailles 36-42 'JQQ A°7, L°7t ±J7t Tailles 36-46 ÎQ.
Tailles 36-42 J2Û A7°' LJt7t

Actuelle, effrontées et moelleuses: les vestes
mode pour la jeune femme __ v̂t h<r*

d
,. Il»

„ *«&!»)

Rouge feu ou vert vif. Veste en laine, flottant Grand col , gros car- Veste sportive en laine
Caban en laine, légère- largement , avec pli reaux , gros boutons. duveteuse , avec nom-
ment cintré , avec creux , f/aste col et sur- Veste sportive en laine breuses surp iqûres
originales poches à piqûres sportives. duveteuse , avec cein- et détails originaux,
rabat et fente dorsale. Rouille, bleu Dior , ture à nouer. Brun/ Blanc , bleu roi.
Tailles 36-441-JO. rouge. beige, vert/bleu. Tailles 38-44 ^AOMJt /* Tailles 36-42 -yÇ. Tailles 36-42 2^0. 
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FOur plus de fantaisie et de choix
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Tissot Seastar.
Si vous attendez tout
d'une montre
.. .et un peu plus encore• *

gjpp*^

I Iwv^J I la marque préférée des Suisses

Acquérir une montre en 1973, c'est lui
demander avant tout d'être précise, mais
encore d'être automatique, étanche, de
donner le jour et la date.

Tissot remplit toutes ces exigences et
vous offre ce petit quelque chose en plus qui
fait que porter une Tissot est le reflet de votre
goût affirmé. Avec la Seastar de Tissot , vous
posséderez une montre robuste aux lignes
sportives , dynamiques, véritablement
personnalisées. Voilà ce qui fait la différence.

Faites-vous présenter la collection
Seastar chez les concessionnaires officiels
Tissot.
Seastar automatic dès Fr. 148.- 1. Réf. Z 44807 Fr. 245 -
2. Réf. Z 44661 Fr. 210- 3. Réf. Z 44585 Fr. 175.-

Concessionnaires officiels Tissot
PR 516 GL. Réf. 46672 Fr. 270
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B. IMOBERDORF A. DONZÉ
MONTHEY (succursale à Champéry) Place du Midi, SION

«LEBAL»
Crème nettoyante pour les mains
- Un produit «Sélection GIAM»
- Efficace
- Inodore
- Economique
Idéal pour les industries, les ga-
rages, les hôpitaux, les écoles,
les restaurants, etc.
Avec un distributeur de 4,5 dl ou
2 litres

Société GIAM Moser & Mossu
1726 Farvagny
Tél. 037/31 18 93

F. KIRCHHOFER
CRANS/MONTANA
G.SAUCY
CRANS/MONTANA
R.&G.MORET
Avenue de la Gare (succursale a Verbier)
MARTIGNY

36-31685 |pjwp^W______P___—_-—^«ol

Le téléphérique Crans - Bellalui
SERA OUVERT

chaque samedi et dimanche
jusqu'au 31 octobre 1973.

Le tarif indigène est accordé aux habitants du canton du Valais et du
Chabiais vaudois.

Pour renseignements : 027/7 16 18
36-7000

. L'AMOUR 
^̂• VIENT 
^̂

| QUAND *̂
IL VEUT *̂

par Barbara Cartland 1I5 copyright by opéra Mundi
- Allons , ma chérie , assieds-toi , je vais te chercher une autre

tasse de thé. Tu as eu un choc. Dommage que nous n 'ayons pas
de cognac dans la maison pour .te remonter. J'ai donné le fond
de la bouteille à Charles pour le veau qui était si malade. Je ne
veux rien du tout , protesta Aria.

- Mais , tu es blanche comme un linge. Il te faut une bonne
tasse de thé bien chaud et bien sucré. Ça te fera du bien.

- Je n 'en ai pas besoin , répliqua Aria d'un ton agacé. Tu ne
comprends donc pas que je ne peux pas rester ici ? Il faut que
j 'aille à Summerhill.

- Mais qu 'en dira Charles ? Il était dans tous ses états quand
Joe a apporté le journal il y a deux jours. « Regarde , Nounou ,
m'a-t-il dit , c'est Aria. » « Mais oui ! » je lui ai dit. La photo
n 'était pas trop bonne , mais on te reconnaissait quand même. U
a lu tout l'article sans desserrer les dents. Puis il est allé se cou-
cher et il m 'a dit : « Demain matin , je vais la chercher. » C'est
tout.

Nounou se tut en voyant qu 'Aria ne l'écoutait pas et gardait
les yeux fixés sur la photo de Dan Huron.

- Tu sais, ma chérie, tu ferais mieux de ne pas t'en mêler ,
dit-elle d'un ton hésitant.

- Mais je l'aime.
.Aria eut l'impression que ces mots avaient jailli tout seuls de

ses lèvres.
- Nounou , je l'aime et je ne m'en doutais pas jusqu 'à ce mo-

ment.
- Tu es surmenée et énervée, ma chérie , c'est tout.
Aria bondit sur ses pieds.
- Mais oui , je l'aime, répéta Aria d'une voix forte , et ses pa-

roles résonnèrent dans la pièce. Je croyais le haïr et en réalité je
l' aimais. Je sais qu 'il ne m'aime pas , lui , mais il faut que je
l'aide, maintenant qu 'il est blessé. Et elle , que va-t-il lui arriver?

Nounou baissa les yeux sur la photo suggestive de la belle
artiste et murmura :

- Je me le demande.
Mais les affiches de Londres la renseignèrent vite à ce sujet ,

tandis qu 'elle changeait d'autobus à Hyde Park Corner et en
prenait un pour la gare de Victoria.

« Lola Carlo arrêtée... » lisait Aria à chaque coin de rue.
Aria se hâta de télégraphier à McDougall pour lui annoncer

son arrivée et prit le train pour Guildford à Victoria Station.
A son arrivée, une voiture de Summerhill l'attendait. Elle ne

connaissait pas le jeune chauffeur et ne lui posa aucune
question.

Elle trouva Summerhill éclatant de beauté , comme à son dé-
part , et McDougall l'attendait sur le perron.

- Bonjour , miss, je suis content de vous voir arriver. Mais je
vous averti s tout de suite qu 'il y a un certain nombre de jour-
nalistes dans la maison.

- Comment va Mr 'Huron ? interrogea Aria tout d'abord.
McDougall s'apercevait-il que sa voix avait un son étrange ?
- Son état est rassurant. Le docteur vient de partir; il a laissé

deux infirmières à son chevet. Voulez-vous monter ?
- Dans un moment.
- Elle traversa le hall et pénétra au salon. Se pouvait-il

qu 'elle n 'ait été absente qu 'une journée ? Il lui semblait qu 'une
existence entière s'était écoulée depuis qu 'elle avait quitté cette
maison en compagnie de Charles , après la phrase violente que
Dan lui avait lancée au moment de son départ.

(A suivre)

G. BONNET O. TITZE & FILS
Route de Sion, SIERRE Rue de Lausanne, SION
O. TITZE & FILS P. TREUILLAUD
Carrefour du Centre, SIERRE VERCORIN

Madame,

bientôt...
chez votre
parfumerie,

NOUVELLE
GAMME de

droguiste ou a votre
vous trouverez la

ET MERVEILLEUSE

A vendre a 15 minutes de Sion
Vernamiège

parcelle à bâtir
de 2500 m2

Eau et électricité sur place

Tél. 027/2 66 35
«GlAM-cosmetiques»

(à base de produits naturels)

17-2601

W Oui .vousaimerezlal igne W
W sobre du modèle ROLLE- V

ma OIL. Mais un poêle à mazout M
m n'est pas fait uniquement pour^
a être contemplé!
I Rolle-Oil est certes un appareil
'luxueux mais c'est avant tout un
moyen de chauffage puissant et
économique équipéd'un régulateur
de tirage postcombustion.

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

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

Coupe
des champions

(16" de finale)

Waterford - Ujpest Dosza Budapest
2-3 (0-1). Sarja Vorochilovgrad - Ha-
poel Nicosie 2-0 (1-0). CSCA Sofia -
SW Innsbruck 3-0 (3-0). Crusuders
Newton Ardç - Dynamo Bucarest 0-1
(0-1). TPS Turku - Celti c Glasgow 1-6
(1-2). Etoile-Rouge Belgrade - STAL
Mielec 2-1 (1-0). Viking Stavanger -
Spartak Trnava 1-2 (1-2). Bayern
Munich - Atvidaberg FF 3-1 (1-0). Jeu-
nesse Esch - FC Liverpool 1-1 (0-1).
Vejle BK - FC Nantes 2-2 (2-1). Dyna-
mo Dresde - Juventus Turin 2-0 (2-0).
FC Brugeois - Floriana La Valette 8-0
(5-0). Atletico Madrid - Galatasaray
Istanbul 0-0. Benfica Lisbonne - Olym-
piakos Pirée 1-0 (0-0).

Coupe
des vainqueurs

de coupe
(16 -- de finale)

Legia Varsovie - PAOK Saloni que
1-1 (0-0). Vasas Budapest - Sunderland
0-2 (0-0). Torpédo Moscou - Atletico
Bilbao 0-0. Chimia Ramnicu Valcea -
Glento ran Belfast 2-2 (2-1). Ankarague-
cue - Glasgow Rangers 0-2 (0-1). Pezo-
porikos Larnaca - FF Malmœ 0-0.
Bereo Stara Zagora - Fola Esch 7-0
(4-0). Riepas Lahti - Olympique Lyon
0-0. SC Anderlecht - FC Zurich 3-2
(0-2). Gzira United - Brann Bergen 2-0
(1-0). Rangers Freja - Rapid Vienne
0-0. Banik Ostrava - Cork Hibernians
1-0 (1-0). Cardiff City - Sporting Lis-
bonne 0-0. AC Milan - Dynamo Zagreb
3-1 (2-0). NAC Breda - FC Magdébourg
O-l )

Coupe de l'UEFA
(32" de finale)

Ferencvaros Budapest - Gwardia

- Slavia Sofia 4-1 (2-0). Panathinaikos
Athènes - OFK Belgrade 1-2 (0-1).
Fenerbahce Istanbul - Arges Pitesti
5-1 (1-1). VSS Kosice - Honved Buda-
pest 1-0 (0-0). VFB Stuttgart -
Olymp iakos Nicosie 4-0 (2-0). VFB
Stuttgart qualifié pour les 16''* de finale
avec le score total de 13-0. Frederikstad
FK - Dynamo Kiev 0-1 (0-1). Ruch
Chrozow - SW Wuppertal 4-1 (1-0).
Cari Zeiss Jena - Mikkelin Ralloilijat
3-0 (2-0). Strœmsgodset Gulskogen -
Leeds United 1-1 (1-1). Fortuna Dues-
seldorf - Naevsted IF 1-0 (0-0).
Admira/Wacker - Internazionale 1-0
(1-0). Eskisehirspor Kuluebue - FC
Cologne 0-0. CEster Vaexjœ - Feye-
noord Rotterdam 1-3 (1-0). BK 1903
Copenhague - AIK Stockholm 2-1 (2-1).
Hibemian Edimbourg - OBK Keflavik
2-0 (1-0). Grasshoppers - Tottenham
Hotspur 1-5 (1-2). Aberdeen - Finn
Harps 4-1 (3-0).t Dundee FC - Twente
Enschede 1-3 (0-1). I pswich Town -
Real Madrid 1-0 (0-0). Lazio Rome -
Sion 3-0 (3-0). Standard Liège - Ards
Belfast 6-1 (3-1). Liège est qualifié pour
le 2' tour avec, le score total de 8-4.
OGC Nice - FC Barcelone 3-0 (1-0).
Fiorentina - Universitatea Craiova 0-0.
AC Torino - Lokomotive Leipzig 1-2
(0-0). Espanol Barcelone - RWD Mo-
lenbeek 0-3 (0-2).

Vejle BK - FC Nantes
2-2 (2-1)

Donnés fa voris, les champ ions de
France du FC Nantes ont préservé l'es-
sentiel dans leur déplacement au Dane-
mark. Face à Vejle BK , les Nantais ont
en effet obtenu le match nul . sur le
score de 2-2 (2-1), ce qui leur permet
d'envisager le match aller avec confian-
ce. Mais la formation nantaise n 'a pas
particulièrement convaincu. Après
17 minutes de jeu , elle était en effet
menée par 2-0 et à ce moment-là , on
donnait pas cher de ses chances. Par la
suite, les Français purent logiquement
renverser une situation qui apparaissait
assez compromise pour obtenir finale-
ment un partage des points équitable.

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Samedi 22 septembre

14 h. et 15 h. 15 : matc h des talents

A 16 h. 30

MARTIGNY - XAMAX
Coupe suisse

Selon règlement , toutes faveurs ,uspendues

le prestigieux stade olympique. Comment  lui , le vieux «-»>¦" »•¦ «..<.Muon. F _._ .. _ HU i._ _ _ i. _ ._ .¦ |_ --_ . (.___ • ¦>__ <_ c. _ < .- _ _ < _ u -
routinier, un. habitué des grandes rencontres (même de va son Poste d'ailier gauche. Dès le début , l'écrasement de
coupe d'Europe des champions de Sarajevo en 1966) m"
a-t-il pu perdre le « nord » à ce point-là ? L'autre vedette ])e notre CnVOvé Spécial à Rome
se nomme évidemment Chinaglia, la terreur. Hier matin , \m • 'AL de Trinchero et se présenta seul devant Donzé. Une fois
dans la presse italienne, il avait prédit ses 3 buts. Il tint JaCqUCS ManétllOZ de plus, le gardien sédunois restait intransigeant. Il réédita
parole, et comment ! D'une classe mondiale, d'où émer- ___________^^^_____________i__„_____________ i__i_1_1___li___________________ _____ ce geste à la 73e sur un tir de Frustalupi dévié en corner.
geaient Chinaglia, Re Cecconi, Wilson, Frustalupi , Nanni . «¦«̂ ¦"¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^™^̂ ""̂ ^™""" î ^̂ ^™ «
etc., la Lazio ne pouvait pas perdre cette rencontre. la Lazl° disparut et Sion retrouva en quelque sorte la joie
Comment contrer tant de rapidité d'exécution, tant de de jouer. Il se transforma en partenaire valable et com- SJON TINT BON
force de la part d'un rouleau compresseur impression- menÇa a repondre du tac au tac aux Romains. Aux essais
nant ! Au stade olympique, Sion n'a récolté que des de Garlaschelli (55e) et de Re Cecconi (57e), Barberis S'appuyant sur les relais de Vergères qui remplaçait
miettes. Toutefois, pour nous, ces miettes représentent un répondit par la meilleure occasion de but à la 65'. Hélas ! Luisier à la 74' et de Lopez, qui succéda à Isoz à la 84',
vrai festin. En effet , ne perd re que par 3 à 0 à Rome Pulici, bien placé, restait de marbre. l'équipe de Blazevic ne succomba plus jusqu 'à la fin de la
constitue un exploit. Toute l'équipe (Donzé et Quentin rencontre, même si parfois le danger côtoya la perfo r-
jouaient avec des piqûres) a fait honneur au Valais. Pour UN PHENOMENE iriance. Nous pensons spécialement à l'action de Re Cec-
contenir le répertoire des Romains, il fallait également coni - Garlaschelli qui obligea Trinchero à sauver sur la
être fort. Le FC Sion ayant retenu une belle équipe à cette Certes Donzé eut l'occasion de se signaler, notamment à ligne (86"). Dayen lui aussi mit un point final à la 90' en
occasion a fait preuve de qualités morales exceptionnelles. la 70' minute lorsque le phénomène Chinaglia se mit en arrêtant Chinaglia à la dernière seconde. Avec ce 3-0, Sion
Le match retour à Sion promet d'être une grande fête du ' mouvement. Il se joua successivement de Bajic, Dayen et pouvait sortir la tête haute du Stade olympique de Rome.
football. -__ . '.

CHINAGLIA ET BAJIC A_^.*- «.T. ^^ « . i- __ • », . _~ .OGC Nice - FC Barcelone 3-0 (1-0) Fiorentina - Universitetea Craiova 0-0
La supériorité, la force herculéenne de la Lazio explosa

comme un coup de tonnerre dans le ciel romain dès le Au stade du Ray à Nice , l'OGC Nice a pris une sérieuse Universitetea Craiova , dont la réputation n 'avait guère
début de la rencontre. Ce fut une telle impression de option sur sa qualification pour le deuxième tour de la franchi jusqu 'ici les frontières roumaines , a fait sensation

• ¦ »- .-, . - ¦ ¦*. i .  ¦¦ r^ _"il 1 i*\. • / l i .  l ' I  i K l . ' A  I 'i CiM- i iT i l i n n  / - l i _ \ _ - ,_  ". I . ,.. ,-, Cnnl la  » An 'i I.'l n i M n /' .i l'in ta n on t Ii CJn-.,,,!!,,,, ,.— X „!,„_-. I _ 1: puissance que le FC Sion en perdit ses esprits l'espace Coupe de l'UEFA. La formation chère à Jean Snella a en à Florence en tenant la Fiorentina en échec. Le gardien
d'un éclair. A la première minute, Bajic, dernier rempart e^et nettement dominé le FC Barcelone par 3-0 (1-0). roumain Manta fut le héros de cette rencontre mais il doit
d'un premier envahissement, évitait finalement cet grâce à des buts de van Dijk et Molitor (2). Ainsi , avec une rïère chandelle à ses défenseurs , qui surent parfaite-
impressionnant coup d'assommoir. Hélas ! les apparences tr0's buts d'avance, les Niçois peuvent envisager en toute ment neutraliser des attaquants florentins man quant  il est
devinrent trompeuses dans la fraction de seconde qui décontraction le match retour. Ce d'autant que les Espa- vrai de force de pénétration.
aurait dû lui permettre, soit de glisser la balle en corner, gnols ont Paru bien empruntés sur la Côte d'Azur. Tnrin« T nl/nmnti„o 7art,„i, . o in f \\
soit de la transmettre à Donzé. Prompt comme l'éclair, Le FC Barcelone doit attendre avec impatience la qua- l uUMO ' ^UKUinouve Z_dgreD X - Z  [ V- V )
Chinaglia lui enleva le cuir et loba Donzé qui attendait la lification du Hollandais Johan Cruyff. A Nice , la ligne . .
passe de son défenseur. A devenir « dingue », mais le mal d'attaque espagnole a démontré une fois de plus son Contre toute attente 1 AC Tonno a ete battue par Loko-
était fait. La tempête dura jusqu 'à la 12' minute. Il fallut manque d'efficacité. La rentrée de Cruyff ne peut qu 'être F*™ Zagreb en match comptant pour le premier tour de
tout ce temps aux Sédunois pour se remettre en selle. bénéfique , mais elle est remise au 1" décembre. L'autre la C0U Pe ae ' ubt"A.

L'équipe de Blazevic s'accrocha et posa même des pro- fabuleux transfert du club espagnol , le Péruvien Hugo L'équipe turinoise avait ouvert le score par l'intermé-
blèmes à la Lazio, grâce à la savante reprise de conscience Sotil > s'est montré bien discret. diaire de son avant-centre Bui à la 50' minute . Mais elle
de Herrmann, Barberis, Trinchero, Valentini et Donzé. L'équipe niçoise a joué crânement sa chance Elle se fut rapidement rejointe puis dépassée par les Yougoslaves ,
La-dessus, Sion construisit un essai de Quentin et Isoz à porta très souvent à l'attaque , sous l'impulsion princi pa- 1UI marquèrent deux fois par leur redoutable ailier gauche
la 8" minute et celui de Schaller à la 10'. Un espoir qui , lement de Loubet , Ericsson et van Dijk. allemand Loewe, aux 67' et 78' minutes.

Anderlecht - Zurich 3-2 (0-2)
Parc Astrid à Bruxelles. 20 000 specta- Le tournant du match s'est situé deux

teurs. Arbitre : Mackenzie (Ecosse). - minutes avant la repos, lorsque Jeandu-
Buts : 26' Stierli 0-1 ; 29' Katic 0-2 ; 48' peux, l'attaquant le plus incisif sur le ter-
Rensenbrink 1-2 ;' 53' Rensenbrink 2-2 ; rain, dut regagner les vestiaires à la suite
55' Rensenbrink 3-2. d'une blessure. Dès ce moment, l'attaque

belge se montra la plus dangereuse. En
Anderlecht : Ruiter - Van Binst (46'

Coeck), Van der Elst , Broos, Volders,
Dockx. Verheyen (61' van Bolle), van
Himst , de Nul , Ladinsky, Rensenbrink.

Zurich : Grob - Bionda , Heer , Zigerlig,
Rutschmann , Kuhn , Martinelli , Stierli ,
Botteron , Katic , Jeandupeux (43'' Marti).

Le FC. Zurich n'a pas passé loin de
l'exploit au Parc Astrid de Bruxelles. Il
menait en effet par 2-0 au repos dans son
match de coupe des vainqueurs de coupe
contre Anderlecht, le champion de Belgi-
que. Les Zurichois ont finalement dû
s'incliner par 3-2. Cette courte défaite leur
laisse, semble-t-il , l'espoir de se qualifier
lors du match retour.

l'espace de dix minutes, il renversa la si-
tuation par l'intermédiaire du Hollandais
Rensenbrink, auteur du « hat-trick ».

Dans ce match qui fut d'excellente qua-
lité et au cours duquel les chances de buts
furent nombreuses de part et d'autre, le
FC. Zurich fut particulièrement brillant en
première mi-temps. C'est en toute logique
qu 'il ouvrit le score après 26 minutes de
jeu , sur un tir de près de Stierli. Trois mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées que Jean-
dupeux réussissait un débordement et cen-
trait pour la tête de Katic, qui inscrivait le
numéro deux. Les champions de Belgique,
pour qui ce score de 2-0 était tout de même
un peu sévère, réagirent dès la reprise. Le
Hollandais Rensenbrink (26 ans) fit alors
étalage de sa classe. A la 48' minute, il
marquait de la tête. Cinq minutes plus
tard , il tentait sa chance de loin. Grob, mas-
qué, devait enfin s'avouer battu pour la
deuxième fois. A la 55' minute enfin , Ren-
senbrink marquait son troisième but en
l'espace de sept minutes, de nouveau sur
un coup de tête.

Le fait que van Himst principalement ait
joué franchement l'attaque en deuxième
mi-temps se trouve à l'origine du redres-
sement réussi par les Belges. Durant toute
la seconde partie du match , les Zurichois
furent contraints de se défendre. En l'ab-
sence de Jeandupeux , leurs contre-attaques
purent se compter sur les doigts d'une
seule main. Marti , appelé en remplacement
du Chaux-dc-Fonnier, ne fut pas à la hau-
teur.

Finaliste l'an dernier, la Juventus de Turin a quelque peu compromis ses chances dès
le premier tour de la coupe d'Europe des champions. A Dresde, les Italiens se sont en effet
inclinés sur le score de 2-0 (2-0) face au Dynamo de Dresde. Devant 30 000 spectateurs,
les Allemands de l'Est ont surpris en bousculant une formation italienne qui a par trop
manqué d'ambition. La marque fut ouverte à la 29' minute par Kreische, Schado scellant le
score final cinq minutes avant Ire repos. Ainsi, au match retour, les Turinois devront s'em-
ployer à fond pour remonter ce handicap de deux buts.

Grasshoppers - Tottenham Hotspur
1-5 (1-2)

HARDTURM. - 11 100 spectateurs. - Arbitre : Kopcio (Tch). - Marqueurs :
5e Chivers 0-1 ; 30' Evans 0-2 ; 43' Noventa (penalty) 1-2 ; 72' Chivers 1-3 ;
80' Gilzean 1-4 ; 85' Gilzean 1-5.

GRASSHOPPERS : Deck ; H. Niggl , Staudenmann , Th. Niggl , Malzacher ,
Grahn , Meyer , Ohlhauser (72' Winiger) , Noventa , Becker, Elsener.

TOTTENHAM : Jenning ; Evans , Knowles, Englad , Beal , Perryman ,
Peters , Pra tt, Neighbour (61' Gilzean), Chivers , Coates (48' Holder) .

Les Grasshoppers ont sans aucun doute terminé leur carrière en coupe de
l'UEFA. Battus par 5-1 au Hardturm , on ne voit guère comment ils pourraient
parvenir à retourner la situation le 3 octobre à White Hart Lane , où Tottenham
Hotspur n 'a pas l'habitude de faire beaucoup de cadeaux.

Face aux Londoniens , les Zurichois ont disputé un bon match. La défense
adverse était cependant trop expérimentée et le gardien Pat Jenning trop bien
inspiré pour qu 'ils puissent prétenSre s'imposer. Il leur fallut d'ailleurs un penalty,
accordé pour une faute de main d'un défenseur anglais , pour sauver l 'honneur à la
43' minute , alors qu 'ils étaient déjà menés par 2-0. A la 70' minute , le score était
toujours de 2-1. Les Zurichois tentèrent alors le tout pour le tout. Au lieu de l'égali-
sation souhaitée, ils encaissèrent alors trois buts sur des contre-attaques terminées
victorieusement par l'avant-centre Chivers et par l'étonnant écossais Gilzean.

Les Grasshoppers furent carrément mauvais en début de rencontre et c'est
logiquement que les Britanniques ouvrirent le score dès la cinquième minute. Au
lieu de les décourager , ce but sembla stimuler les Zurichois , qui connurent une
excellente période de la 12' à la 21" minute. Elsener et Becker eurent alors quatre
chances de marquer. Chaque fois , Jenning se trouva cependant à la parade. Le
deuxième but anglais , réussit sur un tir de loin de Evans, coupa un peu leur élan
aux Zurichois, qui reprirent courage après le penalty transformé par Noventa (43').

La deuxième mi-temps fut généralement à l'avantage des Grasshoppers . ils
eurent le tort de prendre trop de risques en fin de rencontre . Tant Chivers que
Gilzean ne manquèrent pas d'en profiter , assurant pratiquement la qualification de
Tottenham pour les seizièmes de finale.

• Dynamo Dresde - Juventus Turin 2-0 (2-0)
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ARMAND GOY - MARTIGNY
2 expositions ouvertes chaque jour jusqu 'à 18 h. 30 l _̂_ ^^ _̂ Wi _̂ \__ _̂_ W_ f

/^HAKin CT A KiniMP 46> avenue de la Gare - 2 étages - 24 vitrinesGRAND STANDIlMla Té.. 020/2 38 92-2 34 14 
Le choix le plus important en Suisse de mobiliers d'art - Nombreuses exclusivités ainsi que tout
le programme de ses propres fabrications.

Haute décoration, devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles.

FES1 IVAL DES AFFAIRES Bâtiment Préville au souste!

Grande exposition complémentaire - Discount de 10Q0 m2

Mobiliers complets, chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles exposés, articles de
, décoration, occasions neuves et de reprises

Rabais permanent 20 à 30 % _^^SSSt f̂^p̂aiement

La maison expose au COMPTOIR DE MARTIGNY

de performance

CAMPAGNE
ECONOMIE

FIAT»

• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante
• Phares à iode * , phare de recul
• Compte-tours *
• Pneus à carcasse radiale
• Essuie-glaces intermittent
• Montre électrique
• Allume-cigares

et un grand nombre d'autres
agréments et options

" versions Spécial

Adressez-vous à l'Agent Fiat pour une offre.
Une offre spéciale à des conditions particulièrement
intéressantes. Aujourd'hui. _ \_w _̂ M_ \W_ m_ \wm_ \mmm
Cela en vaut la peine. Ê__ m_ W_ W_ VÂw_mkm

Grichting & Valterio S.A.

Entreprises électriques à Sion

engagent

- monteurs-électriciens
qualifiés

- monteurs de lignes
aériennes

- aides-monteurs
pour Sion et environs ou chan-
tiers extérieurs.

Entrée immédiate ou à convenir

Place stable, salaire au-dessus
de la moyenne. Institution de
prévoyance.

Faire offre à
Grichting & Valterio SA
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion
Tél. 027/2 23 03

36-1066

Le consortium SOPI et entreprises valai-
sannes pour la construction du gazoduc
du Rhône cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé de bureau
pour notre camp de base à Grône

Nous offrons :
- rémunération intéressante
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable

Nous demandons :
- personne précise, sachant faire preuve

d'initiative
- connaissances de la langue allemande

Si ce poste vous intéresse, adressez-vous
à SOPI SA, 3900 Brigue
Tél. 028/3 38 38

36-122262

Internat de semaine pour handicapés
mentaux adultes à Sion cherche

éducateur (trice)
ou aide-éducateur (trice)

Offres et renseignements au secrétariat
APHM, 9, avenue du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/2 07 87 - 2 87 43

36-31615

Nous sommes une grande entreprise
moderne de la branche radio - télévision.

Nous cherchons pour le Valais

chef technique
avec maîtrise fédérale

Nous offrons :
- atelier moderne
- conditions d'engagement progressistes
- conditions sociales intéressantes

Prière de faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1487 Si à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

¦̂ -

La Société de développement de Champex-Lac met
au concours le poste de

secrétaire principal
ou directeur
de l'Office du tourisme.

Entrée en fonctions : novembre 1973 ou à convenir.

Nous offrons :
- place à l'année (ou selon arrangement)
- poste de confiance, indépendant avec responsa-

bilités
- avantages sociaux, facilités de logement

Nous demandons :
- personne «dynamique» possédant le sens de l'orga-

nisation
- formation : dans le tourisme, l'hôtellerie ou le com-

merce
- connaissance des langues indispensable

Offres écrites avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire à M. Eric Biselx,
président de la Société de développement,
1938 Champex-Lac , jusqu'au 30 septembre 1973.

36-6401
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Un deuxième titre

à l'URSS

journé

A La Havanne , l'URSS a remporte
son deuxième titre mondial grâce
à Mukarbi Kirchinov , champ ion olym-
pique, qui s'est imposé chez les
poids légers. Comme prévu , les
pinci paux rivaux de Kirchinov furent les
Bulgares Mladen Kutchev et Pavel Yanev ,
qui ont dû toutefois se contenter des mé-
dailles d'argent et de bronze. Kutchev s'est
toutefois montré le meilleur à l'arraché
avec 132,5 kg, meilleure performance mon-
diale de l'année. Les résultats :

Arraché : 1. Mladen Kutchev (Bul)
132,5 ; 2. Mukarbi Kirchinov (URSS) 130 .;
3. Pavel Yanev (Bul) 130. Epaulé-jeté : 1.
Kirchinov 175 ; 2. Kutchev 170 ; 3. Masao
Kato (Jap) 165. Deux mouvements : 1. Kir-
chinov 305 (130 + 175), meilleure perfor-
mance mondiale de l'année ; 2. Kutchev
302,5 (132,5 + 170) ; 3. Vanev 292,5
(130 + 162,5) ; 4. Jenoe Bagos (Hon) 290
(125 + 165) ; 5. Kato 287,5 (122,5 + 165);
6. Narsrollah Dehnavi (Iran) 287,5 (125 +
162,5) ; 7. Daniel Cantore (EU) 282,5
(122,5 + 160) ; 8. Jenoa Ambrozi (Hon)
280 (120 + 160).

Classique du calendrier national , la course de côte du Marchairuz se
déroulera ce week-end.

A l'exception des véhicules de tourisme et GT spéciales, toutes les catégories
lutteront pour les points, distribués dans le cadre du championnat suisse.

Jusqu 'à ce jour un seul titre a été attribué. Au Gurnigel , Jcerg Siegrist (NSU)
s'est définitivement assuré la palme dans la catégorie « voiture spéciale ». Les
trois autres couronnés restent à distribuer.

TRISCONI ET CARRON : POUR LA GLOIRE
L'incertitude qui règne donc dans les divers classements procure à cette

épreuve un intérêt considérable. Les résultats du Marchairuz risquent de s'avérer
décisifs quant à l'issue du championnat.

En tourisme de série, la bataille qui fait rage depuis le début de la saison
entre Blaser , Bering et Eggenberger se poursuivra tout au long des 5 400
kilomètres du parcours. Les concurrents des « spéciales » se mesureront « pour le
plaisir » . Siegrist étrennera sa couronne fraîchement conquise alors que François
Trisconi (Al pine 1300) cherchera une réhabilitation après ses déveines du mois
d'août. Fernand Dussex sera également de la partie au volant de sa Porsche
911S.

Tête d' affiche de la réunion avec Salomon , Herbert Mueller se doit de
glaner 100 points s'il veut conserver ses chances pour le titre. Il conduira sa
Ferrari 5 litres , une « bête »' impressionnante qui devrait faire merveille sur ce
tracé rapide. Dans cette catégorie sport , Schulthess (Grac) et Wyss (Sauber)
n 'ont pas encore abandonné tout espoir de briser l'élan du petit Argovien.

Jean-Marie Carron , comme Trisconi , courra pour la gloire avec sa Griffon
1000. Ses chances de bien se classer au championnat suisse se sont dissi pées
dans la brume d'Hockenheim.

Le débat , en course, se situera au niveau du meilleur temps de la journée et
du record du parcours que détient Xavier Perrot depuis l'édition 72, avec un
temps de 2'21"48 (137 km/h de moyenne). Roland Salomon , le favori de
l'épreuve, ne. manquera pas d'interlocuteurs , tous animés du même sentiment :
déchoir leur chef de file.

Jean Blanc , Jo Vonlanthen , Fredy Amweg, Gérard Pillon et Gaston Schaefer
feront valoir leurs arguments.

C'est parm i ce lot de pilotes qu 'il faudra chercher le vainqueur de la

EGGEL A MONZA EN F3

A l'heure où ces garçons escaladeront la côte du Marchairuz , aura lieu à
Monza la coupe Agip de formule 3. Bruno Eggel (March) sera présent sur la
ligne de départ aux côtés des meilleurs spécialistes italiens et de quel ques
français , anglais et suédois. •

Il faut relever le mérite du pilote de Naters qui , après Monaco , Le Castellet
et plusieurs courses en Allemagne, affrontera une nouvelle fois la concurrence
étrangère.

J.-M. W

S.
. - '- - : ¦¦ 
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Forfait de Peter Reid
pour Zurich

Peter Reid (La Rippe) a renoncé à par-
ticiper à la finale du championnat suisse
des cavaliers de concours, les 22 et 23 sep-
tembre à Zurich. « Casanova », le seul che-
val dont il dispose, ne doit prendre aucun
risque car il est prévu pour le concours
hippique international de Lisbonne (29
septembre au 7 octobre). Au terme de la
dernière épreuve de qualification , Gerhard
Etter (Muntschemier) avec « Fregola » et
Markus Fuchs (Bietenholz) avec « Lady
Seven » figuraient à égalité à la onzième
place. La fédération suisse a décidé de les
appeler tous deux en remplacement , de
sorte que, exceptionnellement , ce sont onze
chevaux qui seront en lice dans cette finale
(au lieu de dix d'habitude).

Cours d'introduction aux sports
en fauteuil roulant à Ovronnaz

les 29 et 30 septembre 1973
C'est dans le merveilleux cadre du centre sportif d'Ovronnaz que se

dérouleront dès le samedi matin 29 à 10 heures et jusqu 'au 30 à midi le 1er cours
d'introduction aux sports en fauteuil roulant organisé par le Sport-Handicap
valaisan. Ces deux journées de sports permettront à tous les handicapés valaisans
de s'initier aux sports et d'en apprécier les joies.

Sous la direction de deux entraîneurs fédéraux ces cours permettront aux
athlètes invalides de prati quer certaines des disciplines tant individuelles que
collectives suivantes :
a) athlétisme : (boulet , disque , courses (100 et 60 m) javelot de distance et de
précision ; b) baskett-ball ; c) gymnastique ; d) roll-ball ; e) tir à l' arc ; f) tennis de
table.

Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans une prochaine
édition mais d'ores et déjà nous demandons à tous les handicapés désirant
pratiquer un sport de s'inscrire au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous.

Bulletin d'inscription
A retourner à Paul BERGUERAND , président du S.H.V., Les Vorziers, 1920
MARTIGNY (tél. 026/2.20.66 bureau et 2.15.98 repas).

je vous prie de m 'inscri re aux cours d'instructions aux sports en fauteuil roulant
d'Ovronnaz les 29 et 30 septembre 1973

Nom : —

Prénom :

Adresse :

Tél. 

N" postal

Localité :

Handicap

La «Katzenmusik» de Brunnen

public en ces deux jours d'o
XIV Comptoir de Martigny.

Nouvelliste
Afin de donner une note humoristique à

la grande épreuve automobile touristico-
sportive , dont 130 équipes prendront le dé-

part le samedi 29 septembre, les organisa-
teurs du RdV ont engagé cette année, une
fanfare pour donner aubades et concerts
durant cette manifestation. Il s'agit de la
« Katzenmusik » de Brunnen. Cet ensem-
ble de cuivre, fort d'une cinquantaine
d'unités, arrivera à Martigny dans l'après-
midi du samedi. Il se produira lors de
l'arrivée des concurrents, puis donnera un
concert et défilera le dimanche lors du
cortège du rallye. Cette fanfare formée
d'excellents musiciens, dans une tenue
vestimentaire un peu carnavalesque, don-
nera un ton folklorique et, nous sommes
certains, sera apprécié du très nombreux

Appel aux commissaires
Les organisateurs du Rallye du vin com-

muniquent que les commissaires qui n'ont
pas été convoqués peuvent encore s'ins-
crire en téléphonant au 2 80 20 au plus
vite.

AVFA : communique officiel N° 16
0 Résultats des matches du

samedi 15 septembre 1973
Deuxième ligue
Vernayaz - Full y

Troisième ligue
Varen - ES Nendaz
Savièse - Vex
St-Maurice - Coll.-Mura z

Quatrième ligue
Salvan - Vionnaz

Juniors A, régionaux
Visp - Brig
Lalden - St. Niklaus
Steg - Naters

Agarn - Lens
Chippis - Ayent
Chalais - Salgesch

Vollèges - Vionnaz
Fully - Orsieres
Saillon - St-Maurice

Juniors B, régionaux
Isérables - Erde
Riddes - Saxon
Ardon - Conthey

Massongex - St-Maurice
Troistorrents - St-Gingolph
US Coll.-Mura z - Monthey

Juniors E, régionaux
Sierre - Sion
Sion 2 - Chamoson
Saillon - Saxon 2
Saxon 3 - Chamoson 2

Vernayaz - Saxon
Vouvry - US Coll.-Muraz

Vétérans
Raro n - Visp
Vernayaz - Marti gny

Coupe valaisanne des actifs
Huitièmes de finale
Savièse 2 - St-Léonard
Grimisuat 2 - Saillon
Ayent - Naters
Vétroz 2 - Vouvry 2
Lens - Chalais
Evionnaz - Leytron

Coupe des juniors C de l'AVFA
Deuxième tour principal
Naters - Salgesch 16-1
Brig - Visp 2-5
Raron - Sierre 2 4-1
Chi ppis - Montana-Crans 5-0
Vex - Hérémence 2-3
Evolène - Salins 5-0
Lens - Sion * 1-1
Conthey - Sierre 2-12
Vétroz - Ayent l—i
Riddes - Martigny 2-1
Saxon - Leytron 3-6
La Combe - Full y 6-3
Bagnes - Monthey 6-2
Orsieres - Vernayaz 15-0
St-Maurice - US Coll. -Muraz 0-4
Vionnaz - Vouvry * 1-1
* Les FC Lens et Vouvry sont
qualifiés pour le prochain tour par
le tir des pénalties.

Avertissements
Fellay Pierre-Alain , Full y ; Carron
|ean-Luc, Fully ; Rouiller Gérard ,
Vernayaz ; Roduit Michel , Ver-
nayaz ; Chervaz Pierre-André , US
Collombey-Muraz ; Bressoud Jean-
Michel , Vionnaz ; Emery Jean-Marc ,
Lens jun. A ; Pitteloud Jean-Daniel ,
Chippis jun. A ; Fardel Philippe ,
Ayent jun. A ; Zufferey Jean-
Bernard , Chalais jun. A ; Morisod
Jean-Géra rd , Vernayaz-Vétérans ;
Ricci Silvio , Naters ; Emery Jean-
Louis, Lens ; Perruchoud Jean-
Louis, Chalais ; Rudaz Marc-André ,
Vex jun. C.

Suspension
3 dimanches
Gay Jacques , Fully.

Joueurs suspendus pou r les
22 et 23 septembre 1973
Beney Markus , Agarn ; Bregy
Walter, Agarn 2 ; Vogel Michel ,
Bagnes ; Pilliez Bernard , Bagnes ;
Bumann René, Brig 2 ; Ammann
Marcel , Brig 2 ; Rosset Jean-Michel ,
Châteauneuf 2 ; Burgener Clément ,
Chippis 2 ; Vergères Domini que ,
Conthey ; Torrent Antoine , Con-
they-Vétérans ; Mauris ' Pierre-An-
toine, Evolène ; Gay Jacques , Full y ;
Favre Yves, Granges ; Saudan Edy.

La Combe 2 ; Macusardi Giordano.
Montana-Crans ; Gemenaro Fran-
cesco, Montana-Crans ; Liorens
Flores Alejandro , Monthey 3 ; Bus-
sien Michel , Monthey-Vétérans ;
Schmid Beat , Naters ; Théodoloz
Pierrot , Nax ; Troger Ernst , Raror.-
Vétérans ; Pedretti Claude , St-
Léonard 2 ; Roduit Jean-Paul , Sail-
lon ; Zufferey Aubin , Salins ; Ser-
mier Bernard , Savièse 2 ; Caloz
Claude , Sierre 3 ; Stalder Jean-René ,
Vex 2 ; Fragnière Candide , Vey-
sonnaz ; Steckler Alain , Vouvry ;
Versili Rocco, Châteauneuf jun. B ;
Balet Pascal , Grimisuat, jun. B ;
Morard Paul-Andr é , Lens jun. A ;
Roh Charly, Leytron jun. A ; Zen-
gaffinen Erwin , Steg jun. A ; Borter
Mario , Turtmann jun. A ; Launaz
Benoît. Vouvry ju n. A.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I
Communiqué officiel N° 8
© Résultats des matches des

14 et 15 septembre 1973
Sion-Martigny 2-2
Etoile-Carouge - Servette 2-1
Laufon - Chaux-de-Fonds 1-4
Fribourg - Lausanne 3-1
Koniz - Comète-Peseux 1-1
Berne - Granges renvoyé
Chênois - Neuch.-Xamax renvoyé

@ Avertissements
Rey Michel , Etoile-Carouge ;
Metzger Phili ppe, Laufo n ; Aubry
Patrick , Chaux-de-Fonds ; Capraro
Mario , Chaux-de-Fonds ; Rode-
schini Walter , Comète-Peseux.

(3) Joueurs suspendus pour les
22 et 23 septembre 1973
Nicolet Maurice , Chênois ; Kurt
Patrick , Chênois ; Rey Michel ,
Etoile-Carouge.

Le Comité centra l de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre



ae puissance en pius
Avec une nouvelle boîte de vitesses. *̂Des freins à disque à l avant. 

^^
^̂^V

Un levier de vitesses au plancher. ^^̂ \
Un châssis renforcé

rainette
SouHeïiltte-
Unectgf6̂

ÏSBSU
et naturel.

i
c

AS 401

ett!

Citroën préfère TOTAL

Ardon - René Molk tél 8 24 32 Charrat : J Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tel. 4 57 23. Montana-Crans
P. Bonvin, Garage' du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tel. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monnay, tel. 4 33 67

Réelle occasion pour fiancés ! A vendre

Mobilier complet
comprenant : une chambre à
coucher avec grand lit ou lits
jumeaux, armoire 4 portes, literie
et couvre-lit, un salon compre-
nant 1 divan transformable en
couch, 2 fauteuils, 1 table-guéri-
don, un meuble paroi moderne,
une cuisine comprenant 1 table à
rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets, l'ensemble recouvert
de formica.
Prix net Fr. 4950.—
Livraison franco domicile

Tél. 027/2 54 25 36-4424

A vendre d'occasion
1 halle métallique démontable

longueur 26 m
largeur 12 m
hauteur 3,60 m

y compris lumière
Toiture en tôles thermolaquées et
bardage raidi par nervures

2 halles métalliques démontables
longueur 14 m
largeur 12 m

Toiture en tôles thermolaquées et
bardage raidi par nervures.
Pouvant s'accoupler.
Dont une équipée pour atelier de
serrurerie : chauffage, lumière, force.
Prises pour soudure.

1 halle en bois démontable
longueur 18 m
largeur 7 m

Vitrée sur une longueur de 18 m.
Y compris chauffage central, lumière
et force.

Pour visiter, téléphoner au
021/26 55 15

SAVARY S.A.
Avenue de Milan 26, Lausanne

Citroën lance
l'Ami Su oer
^uoer=

SAVIÈSE
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 1973

13" Amicale de la Quintette

Inauguration de la nouvelle instrumentation de l'ECHO DU PRABE

Vendredi 21 septembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
orchestre «The Rocking's»

Samedi 22 septembre dès 20 h. 15
Concert donné par l'Ensemble de cuivres «Les-Dents-du-Midi»

Direction Bernard Donnet-Monoy
BAL avec l'orchestre «THE ROCKING'S»

Dimanche 23 septembre
Dès 12 h. 30 Arrivée des sociétés
Dès 13 h. 15 Cortège

—________________________________________________________________________________ m

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

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
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ĵj""a,m-¦ Crédit comptant
Ecrire sous chiffre P 36-31724 à _ ______
Publicitas, 1951 Sion Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir

de poiriers William prénom .  ̂m 
UUd a a -„.„«.,., u„c ___- „_».

200 à 250 pièces *» 1 Banque Rohner SA
NP /Lieu ¦ _? 

Tél. 027/8 11 67 Bllt I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
36-31616 ______ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22

. WÊ V Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Publicitas, 1951 Sion Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on

Carroz Aimé, entreprise de trans- crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous
ports et déménagements, Ardon H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-

de pr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
Je serais amateur '¦ 5 pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats

Nom H judicieux.. . .... __, . coy H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse
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gnquantenaire_de la SFB «Helvétia » de Charrat
UNE SEMAINE DE MANIFESTATIONS ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ &iaa iï ni i

1923 - 1973 = 50 ans = un j ubilé = un contingent d'événements suffisants
pour que tous ceux qui ont contribué à faire de « L'Helvétia » une société vi-
vante se réunissent et célèbrent en compagnie de leurs familles et de leurs amis
ce demi-siècle d'existence.

C'est cet anniversaire que les membres anciens et nouveaux de la SFG
« Helvétia » à Charrat sont invités à fêter en compagnie des autorités tant
gymniques que locales et des sociétés voisines et charrataines durant la semaine
prochaine

En effet , les responsables ont voulu d'une part marquer ce j ubile par une
pensée reconnaissante à la belle cause qu 'ils défendent, d'autre part permettre à
tout la population et à tous ceux que cela intéresse de revivre ces 50 ans et de
suivre par différentes manifestations gratuites ce qui se fait à la section de
gymnastique et à la SFG en général.

Les portes de la nouvelle salle de gymnastique seront ouvertes à tout le
monde durant cette semaine gymnique qui commencera dimanche 23 septembre
par l'inauguration du nouveau drapeau et se terminera le samedi 29 septembre
par une grande soirée familiale.

Durant toute cette semaine du cinquantenaire, en parallèle des manifes-
tations , une exposition rétrospective « Charrat , 50 ans de gymnastique » pourra
se voir à la salle des bannières.

En plus, car à Charra t, on fait bien les choses, une magnifique plaquette,
éditée spécialement pour la circonstance, retracera , en 24 pages, l'histoire de la
jubilaire. Elle fera revivre par des témoignages consignés dans les registres des
procès-verbaux et par des photos, les péripéties, tour à tour calmes et mouve-
mentées, par lesquelles l'Helvétia a passé. Un vra i petit chef-d'œuvre dû à la
plume de l'ancien président René Gaillard que chacun aura à cœur de posséder
et surtout de parcourir tant les souvenirs évoqués sont vivants, réels et rappellent
des moments qu 'on ne lira pas sans émotion.

Le village de Charrat va au-devant d'une belle semaine. Nous disons le vil-
lage car presque toutes les familles sont concernées. En effet , sur 950 habitants
en chiffres ronds de population , 262 personnes pratiquent la gymnastique en
1973

actits 45
dames-actives 25
pupilles 30
pup illettes 70

A gauche : Les moniteurs qui se sont succédé à la direction de l'Helvétia : de gauche a droite, MM. Michel Luy, moniteur actuel des i960,
Marcel Cretton (1956-1965), Lucien Cretton (1936-1955), Edouard Magnin (1929-1935) ; manquent, par suite de décès, Joseph Schweickart
(1928), Edouard Stauf fer  (1923-1927).

A droite : Les différents présidents avec de gauche à droite en bas : MM. Hervé Dini (dès 1970), Robert Dondainaz (1949-1952), René Gail-
lard (1960-1969) ; au centre : Léon Cretton (1953-1955), Alfred Magnin (1926-1929), Emmanuel Rudaz (1930-1935) ; en haut : Georges Tor-
nay (1956-1959), Séraphin Moret (1945-1948) ; manquent, par suite de décès : Robert Moret (1923-1924), Adolphe Chappot (1925), Edouard
Stauffer  (1925), Edmond Tornay (1936-1944).

dames-adultes 27
gym-hommes 40
troisième âge 25
Total 262 La belle p halange de l'Helvétia en 1973

Bravo à l'Helvétia , à tous ses pionniers qui ont su lui donner l'élan et le sou-
tien. Que les gymnastes de 1973 continuent sur leur lancée en persévérant dans
l'entraînement et en restant des éléments dynami ques et désintéressés.

Ainsi la flamme allumée en 1923 brillera encore longtemps et permettra à
l'Helvétia de survivre à toutes les embûches du temps pour atteindre d'un pas
souple et léger son centenaire.

Image du championnat suisse des réserves

Bâle et Granges en tête des deux groupes
Bien que la plupart des équipes du

groupe B n'aient disputé que trois ou
quatre rencontres , l'image du champ ionnat
des réserves est sensiblement la même
dans les deux catégories. Dans le groupe
A, seul Servette sauve quel que peu l'hon-
neur des Romands puisque ce n'est que
lors de la 5' reprise que cette formation a
subi sa première défaite. Ceci , l'ace à
l'équipe des Grasshoppers qui a pourtant
connu un début de champ ionnat assez pé-
nible. Le champion de la saison passée, le
FC Bâle, fait maintenant déjà figure de
grand fa vori . Grâce en bonne partie au
11-1 obtenu à Chiasso, les Rhénans ont
porté leur capital-buts à 28-8. La deuxième
place du FC Saint-Gall n 'est pas une sur-
prise, si l'on se souvient du palmarès de la
dernière saison. Bien qu 'ayant débuté par
une défaite , les « Brodeurs » se sont vite
retrouvés et ont même marqué dix buts
lors des deux dernières parties (6-0 en
dernier lieu contre Lugano). D'une façon
générale, les spectateurs arrivés de bonne

heure au stade le samedi du Jeûne n 'ont
pas eu à le regretter , puisque 43 buts ont
été réussis, ceci tenu compte du 0-1 de
Servette - GC. Actuellement , seul Chiasso
est sans victoire , alors que Sion , après un
bon départ , a déjà perd u quelque peu le
contact.

Dans le groupe B, l'équi pe réserve de
Vevey fait exception à la règle , puisqu 'elle
figure dans le groupe de tête formé, pour le
reste, de formations d'outre-Sarine.
Jusqu 'ici , un seul club n 'a concédé aucun
point ; il s'agit de Lucerne , lequel n 'a reçu
qu 'un seul but en trois rencontres. Les « ri-
veaux horlogers », Granges et Bienne, sont
également encore invaincus , Granges ayant
perd u son premier point samedi face à
Fribourg. -Pour le reste, il faut relever que
Mendrisiostar n 'a encore obtenu aucun but
et que ce n 'est qu 'à la 3' reprise qu 'Aara u
- rival de Neuchâtel-Xamax la saison der-
nière - a réussi à obtenir les deux points.
Wettingen et Bellinzone vivent toujours
dans l'attente du premier succès.

Prévisions du Sport-Toto
1. Aara u - Saint-Gall 2 2 6
2. Audax Neuchâtel - Vevey-Sports 3 2 5
3. Bienne - Bâle 1 2 7
4. Lucerne - Young Boys 2 3 5
5. Bulle - Sion 1 2 7
6. Central Fribourg - Lausanne Sports 1 1 8
7. Frauenfeld - Mendrisiostar 3 3 4
8. Gossau - Chiasso 2 2 6
9. Martigny Sports - Neuchâtel Xamax 2 2 6

10. Nordstern Bâle - La Chaux-de-Fonds 3 3 4
11. Tôssfeld - Winterthour , 1  2 7
12. SC Zoug - Lugano 1 2 7

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

Groupe A
1. FC Bâle 5 5 - - 28 8 10
2. FC St.-Gall 5 4 - 1 15 8 8
3. FC Winterthour 5 3 1 1 12 8 7
4. FC Zurich 5 3 - 2 1 2  6 6
5. FC Servette 5 2 2 1 7 5 6
6. BSC Young Boys 5 3 - 2 13 12 6
7. NE Xamax FC 5 2 1 2 13 6 5
8. Grasshoppers 5 2 1 2  6 8 5
9. Lausanne Sp. 4 2 - 2 8 7 4

10. FC Lugano 5 2 - 3  9 15 4
11. FC Sion 5 1 1 3  7 16 3
12. FC La Chx-de-F. 6 1 1 4 13 15 3
13. CS Chênois 5 1 - 4  6 16 2
14. FC Chiasso 5 - 1 4  5 24 1
Groupe B
1. FC Granges 4 3 1 - 13 5 7
2. FC Lucerne 3 3 11 1 6
3. Vevey-Sports 4 2 2 - 5 3 6
4. FC Bienne 3 2 1 - 7 4 5
5. FC Fribourg 4 2 1 1  9 4 5
6. FC Etoile-Carouge 3 1 1 1  4 4 3
7. FC Aarau 3 1 - 2  9 8 2

Martigny-Sports 3 1 - 2  5 4 2
9. FS Young Fellows 4 1 - 3  4 13 2

10. AC Bellinzone 3 - 1 2  3 9 1
11. FC Wettingen 3 - 1 2  4 12 1
12. FC Mendrisiostar 3 - - 3 0 7 0

Horaire des rencontres
de première ligue

• Groupe occidental. - Samedi : 20 heures Yverdon-Meyrin ; dimanche : 15
heures Rarogne-Sierre, Thoune-U.G.S. ; 16 heures Monthey-Stade Nyonnais.
• Groupe central. - Samedi : 16 h. 30 Emmenbrucke-Soleure : 17 h. 30 Berne-
Làufon ; Dimanche : 14 h. 45 Porrentruy-Brunnen ; 15 heures Buochs-Moutier ;
15 h. 15 Concordia-Kriens.
• Groupe oriental. - Samedi : 17 h. 30 Bruhl-Rorschach ; Dimanche : 10 h. 15
Blue Stars-Schaffhouse ; 15 heures Baden-Giubiasco ; 15 h. 30 Coire-Red Star.

Les autres matches prévus ont été renvoyés (coupe de Suisse).

Programme des manifestations
• Dimanche 23 septembre 1973
9.30 Messe à la mémoire des disparu s

(église de Charrat).
12.45 Place des Chênes. Inauguration

du drapeau avec la participation
des fanfares locales et des sec-
tions de Fully, Martigny-Aurore ,
Martigny-Octoduria , Riddes ,
Saxon et Vernayaz.

14.00 Cortège. Place des Chênes - école
- route des Vignes - place du vil-
lage de Vison - la chapelle -
l'école - la salle de gymnasti que.
Productions à la salle de gymnas-
tique.

• Mardi 25 septembre 1973
20.00 Tournoi de volley-ball actifs avec

les équipes de Fully, Martigny-
Aurore , Vernayaz et Charrat à la

halle de gymnastique.
• Mercredi 26 septembre 1973
20.30 Démonstration d'une équi pe

mixte de l'Association valaisanne
des gymnastes à l'artisti que.
Au programme : cheval d' arçon ,
anneaux, barres parallèles , barre
fixe, poutre et barres asymé-
triques.

• Jeudi 27 septembre 1973
20.00 Tournoi de volley-ball gym-

hommes avec les équipes de
Martigny-Aurore, Martigny-Oclo-
duria , Vernayaz et Charrat.

• Samedi 29 septembre 1973
Soirée privée

• En parallèle : salle des bannières -
Toute la semaine , exposition rétrospec-
tive « Charrat , 50 ans de gymnastique »

B
Excellent comportement

des jeunes
Martignerains

A l'occasion de sa sortie annuelle , le
Sporting-Club de Martigny s'est rendu di-
manche dernier à Village-Neuf en Alsace ,
où s'est déroulé un tournoi international de
lutte. Les lutteurs des clubs de Saxon et du
Haut-Lac se sont joints à eux. Nos repré-
sentants se sont fort bien comportés et ont
obtenu six palmes chez les écoliers , cinq
couronnes en juniors et six couronnes en
catégorie seniors. Voici les principaux ré-
sultats :

Palmes
Ecoliers 36 kg : 2' ex aequo, Lambiel Ni-

colas , Saxon et Rouiller Christian , Haut-
Lac ; 42 kg : 1", Rouiller Nicolas , Haut-
Lac ; 50 kg : 1", Lambiel Jacques , Saxon ;
4', Berguerand Christian , Martigny ; 7\
Flutch Tchierry, Martigny.

Couronnes
Juniors 65 kg : 1". Tornay Stéphane ,

Saxon ; 7', Fellay Michel , Martigny ; 8\
Mariéthoz Laurent , Martigny ; 75 kg : 5' ,
Fellay Fernand , Martigny ; T. Vouillamoz
Roger, Saxon.

Couronnes
Seniors 62 kg : 2\ Mag istrin Henri , Mar-

tigny ; 3', Pagliotti Eric , Martigny ; 68 kg :
3', Nanchen Yvon , Martigny ; 74 kg : 6'
Dubosson Grégoire, Haut-Lac ; plus de 82
kg : 1" ex aequo, Martinetti Etienne el
Martinetti J immy, Martigny.

Vers une équipe
sud-africaine multiraciale
M. Bien Franklin , président de la Fédé-

ration sud-africaine de tennis, a déclaré
que sa Fédération organisera des épreuves
de sélection « équitables et ouvertes aussi
bien aux Blancs qu 'aux Noirs » en vue de
former l'équipe qui disputera l' année pro-
chaine en Nouvelle-Zélande la coupe de la
fédération (coupe Davis féminine).

Cette affirmation de M. Franklin fait
suite à une prise de position de M. Norman
Kirk , premier ministre néo-zélandais , qui
avait informé les responsables sud-afri-
cains que leur équipe devrait être choisie
en fonction de critères sportifs après des
épreuves de sélection multiraciales.

La Fédération internationale de lawn
tennis (FILT) avait pour sa part prévenu
la Nouvelle-Zélande qu 'elle devrait accor-
der des visas à tous ceux qui souhaitaient
participer à cette compétition sous peine
de s'en voir retirer l' organisation au profit
¦de l'Italie.

M. Franklin a ajouté qu 'il avait donné à
:la FILT toutes les garanties sur le mode de
sélection de l'équipe sud-africa ine ,  tant
pour la coupe de la fédérat ion que pour lu
coupe Davis.

Les tournois à l'étranger
Los Angeles. - Southwest Pacific Open.
Simp le messieurs : Stan Smith (EU), bat
Mike Machette (EU) 6-4 6-4 ; Arthur Ashe
(EU) bat Birger Andersson (Su) 6-1 6-2 ;
Ken Rosewall (Aus) bat J.-B. Chanfreau
(Fr) 6-2 6-4 ; Roscoe Tanner (EU) bat Jeff
Austin (EU) 7-6 7-6 ; Erik Van Dillen (EU)
bat Bob Mackinley (EU) 6-3 6-2 ; Pancho
Gonzales (EU) bat Tom Edlefsen (EU) 6-4
6-2 ; Marty Riessen (EU) bat Denis Ralston
(EU) 6-2 7-5 ; Tay Moore (AS) bat I laron
Rahim (Pak) 6-7 6-3 6-4 ; Frew Macmillan
(AS) bat Vladimir Zednik (Tch) 6-3 7-6.



L'app roche d'un inonde merveilleux

*

Où que nous allions , le cri d'un
oiseau est une présence qui tranquil-
lise. Les explorateurs du Nord comme
ceux du Sud , des mers ou des îles le
savent bien , eux qui perçoivent un
chant d'oiseau comme une note d'es-
poir ou alors qui se servent d'une
paire d'ailes comme d'une mire. Dès
que l'on entend un bruissement ou
que l'on voit la courbe harmonieuse
d'un vol d'oiseau, on se rassure et on
se dit que la nature bat son rythme.
On connaît l'aventure de ce bourlin-
gueur qui , naufragé sur une île du
Pacifique et ayant remarqué que tous
les oiseaux y étaient morts , finit par se
jete r à la mer. Or quand on repêcha
son corps, un mois plus tard , on
trouva dans la poche de son veston un
mot griffonné à la hâte : « C'est un
grand cimetière d'oiseaux , toute vie y
est impensable !»

Il n'y a, pour notre part , qu 'a appré-
cier l'importance de l'arrivée ou du
départ des hirondelles pour évaluer
l'ampleur du rôle joué par un oiseau
dans la vie des hommes. Ne doute- hiver du fait que l'on parvient très fa-
t-on pas toujours un peu de la stabi-
lité du printemps avant que les
hirondelles ne viennent zigzaguer
autour de nos maisons , sous les toits
desquelles elles construisent leur nid
de boue cimenté de salive contre le
haut d'un mur, juste sous l'avant-
toit. Et l'automne, ou parfois , à la fin
de l'été, lors de leur départ , on se dira ,
avec amertume en songeant aux bru-
mes de l'automne et à la rigueur de
l'hiver : « Elles s'en vont déjà !»

Comment reconnaître un oiseau ?

Davantage que par la silhouette et
par la morphologie, c'est par le chant
que l'on reconnaît le plus facilement

Eider à tête grise, le mâle est facilement reconnaissable : c'est le seul canard qui
paraisse blanc quand on le voit de face et noir quand il est vu de dos.

un oiseau. Bien sur, au premier coup
d'œil, on distingue une hirondelle par
la forme arquée de ses ailes triangu-
laires qui l'apparentent quelque peu ,
même en miniature, à ces vastes oi-
seaux des mers dont Baudelaire a su
dépeindre, pour l'un d'entre eux
(l'albatros), la grâce et la misère. Mais
allez isoler une espèce particulière
dans la nombreuse famille des passe-
reaux !

Allez distinguer un pouillot véloce:
d'un pouillot siffleur ou une fauvette à
tête noire d'une fauvette orphée, ou
même une alouette lulu d'un cochevis
huppé !

Evidemment, à un détail près et
pour autant que vous possédiez des
jumelles et que l'oiseau se prêtât à
votre inventaire de bonne grâce, la re-
connaissance est possible , et d'autant
plus facilitée si vous disposez du con-
cours d'un ornithologue. Cependant
cette observation qui demande beau-
coup d'application , une bonne lumière
et une bonne vue, est plus aisée en

cilement, à cette époque , à attirer les
passereaux autour des maisons et
jusque sur le bord des fenêtres avec
des graines. Mais en se rabattant sur
l'hiver uniquement, on perd le contact
avec tous les migrateurs , c'est-à-dire
avec les espèces qui s'en vont , durant
la mauvaise saison, vivre ailleurs.

D'une façon générale, et simplifiée,
un oiseau se signale par sa taille , sa
voix et son habitat. Mais tous les oi-
seaux he vivent pas uniquement dans
leur biotope et leur taille varie selon la
pose qu 'ils prennent : ramassée sur
elle-même, déployée ou affaissée. Si
on mesure un oiseau de l'extrémité du
bec au bout de la queue, on s'aperçoit
donc ainsi que la longueur varie selon

>

son attitude. Pour d'autres espèces ce-
pendant , on fournira en chiffres
d'importance la longueur des ailes ou-
vertes.

Il est donc quasiment impensable
d'envisager de reconnaître un oiseau
par sa taille, sauf si nous passons
d'une espèce menue à une espèce
plus importante. Mais ici encore, les
pièges abondent : beaucoup de gens
confondent le corbeau et le chocard
(celui-ci a le bec jaune) ou alors avec
la corneille , comme ils confondent la
corneille mantelée avec le choucas.

L'importance de la voix

Mais par le cri , toute confusion est
écartée : le croassement du corbeau
nous est familier , le cri grave de la
corneille aussi, tout comme le siffle-
ment métallique du chocard ou alors
les cris répétés du choucas.

Il en va de même pour tous les
autres oiseaux. Depuis tout petits ,
n'avons-nous pas appris à écouter le
chant du rossignol, de l'alouette , le
roucoulement du pigeon, le jacasse-
ment de la pie, et j'en passe ! Il s'agis-
sait même, à l'époque, d'un exercice
scolaire, puisque nous devions, par le
terme précis , définir le cri propre de
chaque oiseau. On acquiert , en ce
domaine, pour peu qu'on le veuille ,
une maîtrise rapide, un peu comme le
directeur d'un chœur distingue la voix
de chacun de ses chanteurs. Vous
ouïrez alors lé chârit trisyllabique de
la tourterelle : « cou-cou-cou » ; les
« kru-kru-kru » du pic noir ; les
« kieu-kieu-kieu » du pic vert ; le
« kik » du pic-épingle ; ou encore le
« tsic-sip » du gros-bec. Bien sûr,
même pour la voix , parfois , c'est sca-
breux : le gros-bec et le bouvreuil
crient presque de la même façon.
Mais il vous suffira alors , avec un peu
d'entraînement, de dénicher la nuance
qui les différencie. De plus , il ne faut
jamais oublier que l'on repère un
oiseau par son chant ou son cri et
que, sans l'avoir jamais vue, on loca-
lise la présence d'une mésange à ses
« pitiu-pitiu » très caractéristiques, ou
alors à ses « tsi-tsi ». Très souvent ,
c'est au nombre de « tsi » répété que
l'on isole une espèce de l'autre : par
exemple une mésange d'un roitelet
huppé. Ou alors l'alternance d'un
« tsi » et d'un « pitiu », etc . Il y a,
dans cette reconnaissance de la voix ,
une passion incessante de la décou-
verte. On entend parfois , dans le

A gauche : le gorge-bleue, oiseau furti f  aux allures de rouge-gorge. Au prin temps,
les mâles ont la gorge et la poitrine d'un bleu vif avec un ocelle-blanc ou roux
au milieu.
Au centre un faucon crécerelle reconnaissable à la tête et queue grises et à sa
façon de chasser en faisant du vol sur place.
A droite : chardonneret au plumage richement coloré.

meme concert, jusqu a vingt espèces
d'oiseaux qui s'égosillent à s'imposer.
Car pourquoi chantent-ils ? Pour
défendre leurs droits, leur territoire
surtout ! De la sorte, ils se défendent
plus qu 'ils n'expriment leur joie de
vivre. Ou plutôt : c'est leur volonté de
vivre qui les pousse à chanter !

L'éventail de couleurs...

Forcément, une fois l'oiseau identi-
fié par sa voix, et pour autant que
nous puissions le voir , nous serions
impardonnables de ne pas l'admirer.
Un oiseau, immobile, s'observe
d'abord par sa pose : sa queue, son
bec, le dessus de la tête, sa joue , son
croupion , sa gorge, sa poitrine, ses
rectrices , etc. Une nuance, dans la
couleur , sépare une espèce d'une
autre, comme la longueur de la queue,
la couleur du bec, la joue, le cerne de
l'œil. Mieux encore , ce détail caracté-
ristique nous permet de situer le mâle
de la femelle. Le dessus de la tête, par
exemple, est orange chez le roitelet
huppé et jaune chez la femelle. Mais
attention , le mâle d'une même espèce
peut être tout à fait différent de sa
femelle. C'est le cas pour le merle

bleu. Parfois , il suffit de prêter un peu
d'attention au nom de l'oiseau pour le
remarquer : rouge-gorge, gorge-bleue.

La magie du vol

Enfin , à la manière que l'on recon-
naît un ami , de dos, à sa démarche , la
plupart du temps l'œil avisé repéré
une espèce d'oiseau à son vol : long
ou court , horizontal ou vertical , auda-
cieux ou sautillé, droit ou zigzaguant ,
en vires ou à la dérive, désordonné ou
harmonieux. Les cercles concentri ques
dessinés par un aigle sont différents
de ceux tracés par un épervier ,
comme sa plongée, du reste, même si,
de temps en temps la resssemblance
dans le mouvement est proche...

On espère avec les oiseaux , disait
Axel Munthe, l'auteur de Hommes et
bêtes. Mieux que d'espérer , ne vit-on
pas avec eux...

M.M.

* Les illustrations de cette page qui
ont été mises à notre disposition sont
tirées de deux belles publications ré-
centes parues aux Editions Delachaux
et Niestlé : « Oiseaux d'Europe » et
« Nids et œufs ».
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pense aux automobilistes !

Demandez dès aujourd'hui
vos pneus neige

Paiement en hiver

IMPORTANT RABAIS !
Marc Buttet
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Bien dosé par
Campari avec 10°
d'alcool.
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CAM PARIS cda
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L'Agaunoise en assemblée
SAINT-MAURICE. - C'est vendredi 14
septembre que s'est tenue , au local des ré-
pétitions, l'assemblée générale de la fanfare
municipale Agaunoise, sous la présidence
de M. Georges Piccinin.

Après la lecture du procès-verbal , on
remarque que l'Agaunoise est souvent mise à
contribution puisqu 'elle a partici pé, durant
la saison 1972-1973, à 34 sorties officielles.
Le résultat du bilan , malgré un roulement
d'environ 100 000 francs est satisfaisant et
l'Agaunoise envisage dans deux ou trois
ans, de changer l'équi pement qui , avec les
années de service, commence à subir le
poids des ans.

Dans son rapport présidentiel , M. Geor-
ges Piccinin relève que la saison écoulée a
été basée sur trois buts précis : organiser la
soirée annuelle sur une formule inédite ,
réussir à la fête cantonale de Glis et con-
tinuer de former des jeunes qui feront que

la relève peut être assurée. Ces trois buts
ont été atteints puisque 621 cartes de mem-
bres passifs ont été placées , que la présen-
tation de l'Agaunoise à Glis a été une réus-
site selon les criti ques du jury (très bien à
excellent , partici pation record dans les an-
nales de la société avec 68 membres), dix
jeunes nouveaux membres ont été admis
au sein du corps de musi que.

Traitant tout spécialement de la Fête
cantonale de Glis , le président Piccinin
tient à remercier le comité cantonal et la
société organisatrice Glishorn pour l' effort
fourn i afin de mett re sur pied une mani-
festation musicale de cette envergure , bien
réussie à tous points de vue.

A l'adresse de tous les membres con-
cernant l'avenir de l'Agaunoise , M. Picci-
nin termine son rapport présidentiel par
ces mots : « La notoriété et la renommée
ont leurs obligations et nous nous devons

de ne pas décevoir ceux qui attendent
beaucoup de notre belle société qu 'est
l'Agaunoise ».

Deux démissions sont acceptées au sein
du comité par l'assemblée : celles de MM.
Moret Raphy et Jean-Paul Richard.

Quant à M. Michel Volluz il est acclamé
directeur pour une nouvelle saison ; Jean-
Daniel Abbet est appelé à faire partie du
comité et assumera la tenue des procès-
verbaux.

Quatre membres sont à féliciter pour
n 'avoir pas manqué une seule répétition :
MM. Edouard Rey-Mermet , Paul Amacker ,
Phili ppe Chuat et Alain Berger. Le direc-
teur Volluz remercie les cinq plus anciens
membres de l'Agaunoise MM. Jean Ama-
cker , Al phonse Pochon , Auguste Amacker ,
Gilbert Rebord et Edouard Rey-Mermet ,
relevant également que la fanfare l'Agau-
noise est la société de musi que dont la
moyenne d'âge des exécutants est la plus
faible puisque les trois quart des membres
n 'atteignent pas 20 ans.

C'est aux enviions de 23 heures que
cette assemblée générale est levée par le
président Piccinin qui peut , avec ses colla-
borateurs du comité, regarder l' avenir avec
confiance car directeur et « comitars » sa-
vent inculquer aux jeunes le plaisir de l' arl
musical , portant ainsi bien haut l' emblème
de l'Agaunoise et contribuant largement au
développement culturel de Saint-Maurice.

t JOSEPH GROSSO

'Avant-hier a été enseveli à Monthey, Joseph
Grosso âgé de 73 ans. Le défunt était ori-
ginaire d'Italie et était arrivé à Monthey en
1921 venant de Claris. Il y fonda un foyer
avec Mlle Maire et eut deux filles et un
garçon. Il exerça la profession de primeur
à Saint-Maurice durant un quart de siècle,
se rendant chaque jour de Monthey à
Saint-Maurice à vélo, chargé de légumes et
ceci par tous les temps.

Le NF présente à son épouse, à ses en-
fants M. et Mme Robert Grau, M. et Mme
Raymond Giovanola et M. Pierre Grosso
sa profonde sympathie.

t LEON JORDAN

C'est à l'âge de 67 ans qu 'est décédé
Léon Jordan, après une longue maladie.
Marié et père de 5 enfants qui ont fondé
un foyer à Genève, Marti gny et Monthey,
le défunt a été enseveli hier à Mon-
they. A son épouse et à ses enfants le NF
présente sa sympathie attristée.

RENCONTRE ŒCUMENIQUE
DU JEUNE FEDERAL

Les paroisses protestante et catholique
de Monthey avaient organisé pour le
dimanche du Jeûne fédéral une rencontre
qui devait se dérouler à la Pierre-à-Dzo.
Mais le temps incertain obligea les orga-
nisateurs à se retrouver à la salle de la pa-
roisse protestante. Après le culte, les par-
ticipants ont partagé un repas composé
d'un potage et du traditionnel gâteau aux
pruneaux. Le révérend curé doyen Othon
Mabillard et le pasteur Louis Noir parti-
cipaient à cette réunion familiale et œcu-
ménique qui a permis de verser 400 francs
à l'action « Notre Jeûne fédéral ».
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Sauvage et bondissante ,
l'eau

perrier
est 100% naturelle.

On revient toujours à ses amours :
un

perrier
bien frais.

Éh

Croisement recommande
des alcools avec

perrier
ils retrouvent en brio

ce qu 'ils perdent en degrés.

fterrieti ;
a  ̂Eau minérale ™
» gazeuse naturelle 5
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Un trio d'agents
pour la police

communale
SAINT-MAURICE. - La décision
de la police cantonale de renoncer
à assumer les tâches dévolues nor-
malement à une police communale
oblige nos autorités à ouvrir un
poste de police à partir du 1" jan-
vier 1974.

C'est ainsi , qu 'après l'engage-
ment le 1" août de M. Gabriel Pra-
long, le 1" septembre de M. Ray-
mond Richard et depuis lundi 17
septembre de M. Roger Terrettaz ,
venant tous trois de la police can-
tonale, Saint-Maurice possède son
propre corps de police placé sous
la responsabilité en tant que chef
de poste de M. Richard. M. Pra-
long en sera le suppléant.

Les locaux du poste de police de
Saint-Maurice se trouvent au rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville.
L'uniforme de ces agents de la
police communale agaunoise est le
même que celui des agents de la
capitale valaisanne, bleu-vert à pa-
rements rouges.

Cérémonie
du souvenir

à Vérolliez SOLENNITÉ DE SAINT MAURICE
ET DE SES COMPAGNONS MARTYRS

la légion thébaine , une brève céré- I . - ¦ ¦ ¦* » - ._¦_¦ - . ¦ . ¦ ¦* ¦ -monie aura lieu à la chapelle de patfOllS tlC \H VlllC tiC SaUlt-MailNCe Ct ÛU CailtOII ÛU ValOIS
Vérolliez , dès 15 h. 30. ¦

A l'occasion de la Fête de Saint-
Maurice, qui commémorera le 22
septembre prochain le martyre de

Les participants, auxquels nous
espérons que se joindra un nom-
breux public, entendront ' un
message du commandant de la bri-
gade de forteresse 10, suivi d'un
exposé historique par Son Excel-
lence Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice.

Un détachement militaire avec
les étendards et drapeaux des trp
de la br fort 10 en service, ainsi
que la fanfare du bat fus mont 2,
participeront à la manifestation.

Cdt br for t  10
Col br Gehri

Basilique
de Saint-M aurice

Samedi 22 septembre 1973, messes à
7 et 8 heures.
7 h. 30 Laudes.
9 h. 30 Messe pontificale concél é-

brée. Homélie du chanoine
Henri Bérard , vicaire ép is-
copal de Sion.

10 h. 40 environ, Procession des
reliques des martyrs dans
la cit é ; au retour de la pro -
cession, bénédiction à l 'in-
térieur de la basilique.

16 h. 45 Vêpres pontificales.

19 h. 30 Messe du soir. Chapelle des Martyrs
20 h. 15 Compiles chantées. 

^ Vérolliez
Parcours de la procession : basili-

que, avenue d 'Agaune , rue Cli .-Em. - Vendredi 21 septembre : vêpres so-
de-Rivaz , rue S.-Sigismond , p lace de lennelles à 17 heures.
la Gare, avenue de la Gare, Grand- Samedi 22 septembre : messes à 7 et
Rue. p lace Saint-Maurice-du-Val- # heures.
de-Marne, avenue d 'Agaune , basili-
que.

Ordre de procession : touvetaux. Sanctuaire Notre-Dame
scouts, écoles, groupements parois - du Scex
siaux, religieuses, f a n f a re municipale
l 'Agaunoise , clergé, châsses des reli- Samedi 22 septembre : messes à 7 h.
ques, p rélats, détachement d 'honneur 30, 15 h. 30.
de la gendarmerie vala isanne, au- Il n 'y a pas de veillée de p rières à
torités, invités, fidèles et pèlerins. Notre-Dame du Scex.

Votations
cantonales

1. Modifications de l' article 30, ch. 2 et 3,
de la Constitution cantonale (référen-
dum facultatif remp laçant le référen-
dum obligatoire).

2. Modification de l' article 30, ch. 4, de la
Constitution cantonale (référendum fi-
nancier) .

3. Modifications de la loi cantonale du
16.11.1966 sur le travail.

4. Participation de l'Etat du Valais à la
construction du Centre de formation
professionnelle agricole de Changins-
VD.
Heures d'ouverture du scrutin :
Vendredi 21 septembre , de 18 à 19

heures ; samedi 22 septembre , de 17 à
19 heures ; dimanche 23 septembre , de 10
heures à midi.

Vote anticipé :
Les personnes empêchées de partici pe!

au vote en raison de l'exercice de fonctions
publiques (pièces probantes à produire)
peuvent voter en mains du président , au
bureau communal , le jeudi 20 septembre ,
de 11 heures à midi .

BOUVERET. - Dans le bassin de la Rhona, la nouvelle unité de cette importante entreprise de sables et graviers du Rhône
et du lac dont on avait prévu la mise en service pour la f in  de septembre, arrive à être complètement équip ée pour la date
prévue. Longue de 54 mètres et d'une largeur de 13 mètres, cette drague-suceuse est capable de travailler jusqu 'à 60 mètres
de p rofondeur, chaînes de draguage, tap is roulant transporteur, vibrateur, trieuse, tout est en place. L 'équipement totalement
automatique en fera la plus moderne des unités de ce genre dans notre pays. Lancée en juin dernier, cette drague-suceuse
fera la fierté de ceux qui seront appelés à la faire travailler.

La maison de la Tour

VOUVR Y. - D'une des arcades de la maison de commune, comme d'un œil-de-
bœuf, votre regard p longe sur la maison de la Tour, vaste bâtisse au toit qui
rappelle que les habitants du Moyen Age avaient eu à paye r la dîme au seigneur de
l 'endroit dont un fu t  une personnalité du village, aristocra te de l 'époque de la
famille des de La Tour. Bâtiment cossu avec arcades . également, il est un des
éléments architecturaux du meilleur goût que Vouvry ait conservé d'une p ériode
où seule l'agriculture contribuait à la vie du bourg. Photo NF t-



61 suggestions utiles pour (NX qui
attendent m impatiente le 9emois

61
ooestio
sur la

.nissan
Ces 61 suggestions concernent l'ensemble des questions

importantes qui se rattachent à la naissance d'un enfant. Elles
reprennent dans le détail certains aspects du problème qui vous ont
peut-être échappé jusqu 'ici.

Savez-vous, par exemple, de quoi
Bébé ? Quels papiers il vous faut présenter à
les différentes étapes du développement de
année ? Ou encore, comment l'heureux futur

se compose la layette de
la maternité ? Quelles sont H de l'Union de

Banques Suissesvotre enfant durant la première
père peut se rendre utile pendant

dans notre brochure, la deuxième
par l'Union de Banques Suisses.

la grossesse ?
Ce sont 4 questions prises au hasard

d'une nouvelle série de publications offertes\J U1IV. I I U U T^ I I W  JVI 1W UV L / U U l I V U t l V l i a  VllVl IVO L/ U.1 1 \^l I I I U I I  \J.\/ U U I I U U V J  U U I OJVO.).

Divers spécialistes reconnus nous ont assistés dans la préparation de cet ouvrage,
dont le but est de permettre à la future maman d'être «fin prête».

Cette brochure vous est remise gratuitement pour votre usage per-
sonnel ou pour l'offrir.

Notre première publication s'intitule «87 questions au sujet du
mariage ». D'autres thèmes sont actuellement à l'étude. Pour l'instant , nous
vous proposons notre brochure «61 suggestions sur la naissance ».
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1Votre brochure «61 suggestions sur la naissance»

m'intéresse. Veuillez, je vous prie, me l'envoyer.

Prénom Nom

Profession

Rue 

NP Localité _ 
Envoyer à:

Union de Banques Suisses, Documentation économique , Bahnhofstrasse 45, 802 1 Zurich.

Une nouvelle
brochure

Découvrez chez TROESCH
ce que .choix, veut dire.
C'est tout un programme
auquel beaucoup ne
croyaient pas... avant de
visiter l'une de nos exposi
tions !

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

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

GW 3991

Je livre toutes quantités de

fumier
au prix du jour

Georges Fleutry
Transports, Martigny
Tél. 026/2 16 80. En cas de non-
réponse : 026/2 18 03

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes pers, troq avec réducteur et gren à main.
Lundi 24.9.73 0700-2000
Mardi 25.9.73 0700-2000

Région des buts : col d'Emaney , Les Chaux , point 1970, point 2170 , Pointe-
d'Etava , point 2150, Dent-d'Emaney, point 2121 , La Tenda , point 1667, col
d'Emaney .

Lundi 24.9.73 1400-1700
Mardi 25.9.73 0800-1700
Mercredi 26.9.73 0800-1700 et 2000-2200
Jeudi 27.9.73 0800-1700 et 2000-2200
Vendred i 28.9.73 0800-1200

Région des buis : Plan-de-la-Chaux , Six-Manouvray, Grand-Sis-Blar\c , Le
Ban-Darray, Mont-Fourchon , Fenêtre-de-Ferret , Pointe-de-Drône , lacs de
Fenêtre (exclu), Plan-de-la-Chaux.

b) avec canon
Lundi 24.9.73 0930-1700

Position des can : col des Planches , SE Martigny.
Région des buts : coi d'Emaney, point 2968,7, Pointes-d'Aboillon , col de

Barberine, Fontanabran , col de Fenestral , Dent-de-Fenestral , La Rebarme ,
Mont-de-la-Barme . La Tenda, point 1972, 1, Le Luisin , col d'Emaney.

Mardi 25.9.73 1500-2200
Mercredi 26.9.73 0600-1800
Mercredi (éventuel) 26.9.73 2000-2200
Jeudi (éventuel) 27.9.73 0930-1700

Position des can :
- Dailly W Mordes
- Prabeneu NE Mordes
- Le Lin , pas du Lin , NE Martigny
- col des planches SE Marti gny

Région des buts : col de la Lys, Le Génépi , Six-Carro , Clochers-d'Arpette ,
point 2450, La Jure (exdu), Six-des-Orgues, point 2454, point 2761,7, col de la
Lys.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

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

Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions

- Treuils d'occasion Plumett et Ruedln
- Charrues maraîchères et vigneronnes

Renseignements :
Tél. 027/8 39 74

36-31377

^@ m^&m\ 1ËS8» 4ËS2È>
Ford Economy - 2000

Fr. 12 600.-
40/45 CV, 8 vitesses, système hydraulique
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Le tracteur étudié
pour l'agriculture valaisanne

Demandez une documentation au concessionnaire le
plus proche
FORD MOTOR Co S.A. - ZURICH

Les agents :
E. Rast, machines agricoles, FULLY
F. Gillioz, machines agricoles, RIDDES
L. Evéquoz, machines agricoles, PLAN-CONTHEY
C. Bertholet, machines agricoles, SAILLON CM
F. Vogel, machines agricoles, VILLENEUVE g
A. Weger, garage. MUNSTER/ GOMS 
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TROESCH
SUISSE

Mise publique de machines
A vendre pour cause de cessation de fabrication,

samedi 22 septembre 1973 dès 9 heures et 13 h. 30
à la scierie de Rlaz / près Bulle

1 déligneuse «Muller G.F., à 1 lame, avec lames
1 rubam doseur «Anthon» 110 mm de volant avec moteur
accouplé, 1 machine à tensionner les rubans avec accessoires
1 multiple «Bochud» 850/800 mm avec relevage automatique,
transmission et moteur «Alioth» de 60 Hp avec lames et cha-
pes, 1 alfûteuse «Volmer» pour scies multiples et rubans,
1 affûteuse automatique pour couteaux de raboteuse
1 affûteuse «Saturn» pour fraises et couteaux de raboteuse
1 machine à cheminer les lames circulaires
1 ventilateur pour sciure et copeaux avec moteur de 25 Hp,
tuyauterie 0 400 mm
1 toupie avec avancement automatique, 2 tronçonneuses
«Irion», 1 châssis à coller, longueur 5.— m', 1 palan de 3 t
I cylindre-calibreur avec moteur accouplé, 1 souffleur «Six-
Madun», plusieurs lots de tôles ondulées ainsi que tout un
matériel de scierie.
Toutes ces machines sont en parfait état.
II sera également vendu plusieurs lots de bols : abachl, sapin,
lames rabotées, etc.

Se recommande : Louis Pugin, industrie du bois, Riaz

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Cessation de commerce
Liquidation de plantes vertes
autorisée du 15 au 30 sept.

Michel Meckert , fleurs

Grand-Pont - Sion
36-31698



PIERRE-A.
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/ 2 66 23 PETER STUYVESANT FL

KING SIZE+MIRACLE FILTER
allio international soft pack
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Miracle Filter Rich Choice Tobaccos King Size-Extra Length

60

bouffées légères - encore plus d'arôme
tellement plus agréable!

so much more to enjoy ! ^ \ =»

HABITATION FAMILIALE

A vendre
Sion-Platta

5 pièces, 1 chambre indépendante.

Locaux industriels au rez-de-chaussée

Disponible immédiatement. Fr. 260 000.-

Granges

A louer dès octobre 1973
au Magister à Martigny (9* étage)

MAGNIFIQUE VILLA

5 chambres à coucher, séjour 40 m2, coin à
manger. Extérieur : pelouses et racailles.

Construction extrêmement soignée, ensoleille-
ment maximum. Fr. 270 000.—

Financement partiel assuré

magnifique
appartement
de 41/2 pièces (105 m2)

(machine à laver la vaisselle,
congélateur, cheminée de salon).
S50 francs par mois plus charges
Loyer bloqué jusqu'au 31 dé-
cembre 1976 ; ainsi que

bel appartement
de 2/2 pièces (74 m2)

330 francs par mois plus charges
Loyer bloqué jusqu'au 31 dé-
cembre 1976

S'adresser au 026/2 25 36

¦ VArllPi: 1 J WJ U'iî

appartement résidentiel
de 51/2 pièces

tout confort , 2 W.-C., bain et dou-
che, très belle cuisine avec lave-
vaisselle, cave, garage, place de
parc couverte.

Tél. 026/2 14 86

terrain pour HLM
1200 m2. A Chippis.

Ecrire sous chiffre P 36-31922 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre tout de suite
pour cause de démolition

chambre ancienne
à beudrons. En bon état
5 mètres sur 5 mètres

Tél. 026/4 13 80 _f i

A vendre ou à louer dans un site
en plein développement du Valais
central

café-restaurant
Préférence à couple cuisinier

Ecrire sous chiffre P 36-31690 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierre, à la route de Sion
dès le 1" novembre 1973

appartement 4 pièces
tout confort , avec machine à laver le
linge, machine à laver la vaisselle, mo-
quettes. Fr. 550 - par mois sans charges

Dès le 1" décembre 1973

appartement 3% pièces
avec garage. Fr. 475 - plus charges

Régie Antille René, route de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/5 06 30



eu
votre appartement

Monthey vous offre mille possi-
bilités d'agencement par plus
de 2500 mètres carrés d'exposi-
tion entre son grand dépôt de
Troistorrents, son magasin
transformé et modernisé du
quartier de l'Eglise à Monthey el
ses halles d'expositipn des Met-
tes mises en service il y a quel-
ques semaines et officiellement
ouvertes samedi 22 septembre.

Les clients les plus exigeants
trouveront chez PESSE AMEU-
BLEMENTS ce qu'ils recher-
chent dans le meuble de style
ou moderne, conseillés par des
spécialistes dont l'expérience
est un gage certain dans un
agencement bien compris de
leur intérieur.

Plus de trente ans d'expé
rience dans la branche, cela est
important pour le client.

C'est en 1942 que M. et Mme
Marius PESSE ont ouvert à Ro-
mont un centre du meuble d'oc-
casion. Quatre ans plus tard, ce
couple arrivait à Monthey pour
ouvrir un commerce identique
au quartier de l'Eglise, à l'angle
de la route de Morgins et de
l'avenue de France. Avec opi-
niâtreté certes, mais avec un
sens inné du commerce, les
époux PESSE donnèrent très
vite à leur centre d'ameuble-
ment une ampleur qui les obli-
gea à développer la vente du
meuble neuf.

C'est ainsi que leur fils Fran-
cis, après un apprentissage de
menuisier-ébéniste, vint les
seconder dès la fin 1963, obte-
nant par la suite la maîtrise fé-
dérale du commerce du meuble
tout comme son frère Roland,
venu participer à l'essor du
commerce immédiatement
après le décès de M. Marius
PESSE en janvier 1970.

Forces jeunes, conception
jeune, dynamique, réaliste. C'est
ainsi que le commerce D'AMEU-
BLEMENT PESSE a pris une
ampleur qui va de pair avec le
développement économique, in-
dustriel et démographique de la
région montheysanne.

Un commerce de meubles qui
possède une clientèle dans une
vaste région s'étendant du Va-
lais à Genève en passant par les
cantons de Vaud et Fribourg
exige de la direction le sens de
l'organisation ventes, mais aussi
une vue générale et saine des
possibilités d'investissements et
de développement.

MENTS PESSE sont ses prix im-
battables par un principe révo-
lutionnaire et une politique
exceptionnelle de promotion de
vente du meuble.

Plus de trente ans d'expé-
rience, une direction d'avant-
garde, un personnel qualifié, ce

Liste des maîtres d'état
Projet et réalisation

Ch.-A. Udry - F.-M. GlaUSer, ingénieurs
Monthey - Sion

Maçonnerie
Entreprise REY-MERMET & Cie
1870 Monthey

Bureau technique
M. Mauron & J. Bossert
1870 Monthey

Charpente métallique intérieure + escaliers
Serrurerie aiglonne, Puippe & Cheseaux
maîtrise fédérale, rue du Nord, 1860 Aigle, tél. 025/2 39 25

Charpente métallique, couverture, revêtement de façades
NOVELA, Pont-du-Moulin, 2502 Bienne
Tél. 032/3 25 65

Eclairage, lustrerie, force, téléphone
Gilbert Dubosson, électricité
1872 Troistorrents

Appareillage, chauffage central
Entreprise Bernard Bugna
rue Plantaud 36, 1870 Monthey, tél. 025/4 22 55

Ascenseurs et monte-charge
Neuwerth & Lattion, 1917 Ardon, tél. 027/8 18 84

Aménagements extérieurs
STUAG
Entreprise de construction de routes et de travaux publics SA
ruelle du Midi, Slon, tél. 027/2 54 21
45 ans en Valais

Menuiserie
M. Michellod & Fils
Menuiserie, cuisines, Les Mettes, 1870 Monthey

Enseigne lumineuse
Néon Ateliers Staub Sion
Rue Blancherie 2, 1951 Sion 1

Tapisserie, peinture intérieure et extérieure
P. Guidetti & Fils
Gypserie - Peinture - Enseignes
Pose de plafonds préfabriqués, 1870 Monthey
Tél. 025/4 35 81 - 4 26 72

au service de la clientèle qu'il
conseille très avantageusement.

Une clientèle satisfaite, c'est
au prix et à la qualité PESSE.

N'attendez pas pour une visite
chez AMEUBLEMENTS PESSE,
vous y trouverez votre avantage
et votre satisfaction.



La troupe à l'aide des sinistrés du Guercet
MARTIGNY. - Une semaine après
l'incendie de la ferme André Gabioud ,
au Guercet, le foin brûle encore.

Devant l'impossibilité de laisser le
propriétaire se débrouiller seul pour le
déblaiement des décombres, on a fait
appel à la troupe.

Depuis mardi, des sections d'une
compagnie ad hoc d'artilleurs de for-
teresse effectuant actuellement leur
cours de répétition aux Follatères, la

C'est dans la fumée dégagée par le tas de foin que l'opération d'évacuation se
poursuit.

322 du capitaine Demoret, se relaient
sur place avec des camions. L'énorme
tas de foin est chargé au moyen d'un
grappin à fumier pour être étendu
ensuite plus loin dans la plaine où il
achève de se consummer.

Ces militaires nous ont avoué être
heureux de sortir de leurs trous pour
rendre ainsi service à un agriculteur
frappé par le malheur. Ils sont en pro-

venance pour la plupart des cantons
de Vaud et du Valais ; plus quelques
Genevois et Neuchâtelois.

UCCCS UC

M. René Bressoud

Le Lémano Rail Club de Morges
« L.C.R.M., dont le nom Lémano est em-
prunté au T.E.E. Trans-Europ-Express ,
reliant Genève à Milan a été fondé le 11
février 1969. Il fêtera bientôt son cin-
quième anniversaire , c'est pourquoi il or-
ganise les 21, 22, 23 septembre prochains
sa deuxième exposition de modélismes
ferroviaires sur le thème « chemin de fer

En pleine vitesse, la 140 et 118, le chauj
leur ne chôme pas. Maquette Ho.

d'hier et d'aujourd'hui » . Cette exposition
aura lieu dans la grande salle du Casino à
Morges. En outre nous avons le plaisir de
vous présenter en images le chemin de fer
à voie métrique Martigny-Châtelard , bien
connu des amateurs puisqu 'il est le prolon-
gement suisse de la ligne SNCF Saint-
Gervais-Le Fayet-Chamonix-Vallorcine.

En plus du programme nous avons
comme invité d'honneur , le sympathi que
C.G.T.M., club genevois des trains mi-
niatures , qui se manifestera par de remar-
quables productions artisanales créées par
ses membres.

L'exposition comprendra plusieurs vitri-
nes où l'on pourra admirer des modèles en
HO et zéro européens et américains. Nous
avons la joie de présenter en public une
maquette à l'échelle réalisée par certains
membres de notre club. Un circuit techni-
que en zéro avec démonstration de sonori-
sation ainsi qu 'un troisième à l'échelle IM

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ici une 030 au dépôt SNCF Saint-Charles. Ma
quette Ho.
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VIONNAZ. - Nous apprenons le décès de
M. René Bressoud, ancien instituteur, juge
de commune, survenu à l'âge de 73 ans. Le
défunt avait été instituteur à Revereulaz
jusqu'à la fermeture de l'école vu le man-
que d'effectif et avait ensuite enseigné à
Vionnaz.

Père d'une famille qui compta treize en-
fants, M. René Bressoud subi un gros re-
vers lorsque sa maison d'habitation de
Revereulaz fût incendiée il y a une quin-
zaine d'années.

Jusqu'à l'an dernier il fût caissier de la
section de Vionnaz de la Caisse-maladie et
accidents chrétienne sociale suisse à la-
quelle il apporta un bel essor.

II était également membre du comité de
l'AVIVO pour laquelle il accordait beau-
coup de ses loisirs.

A la famille dans la peine, le NF
présente ses condoléances.

de la firme L.E.B. qui fonctionnera égale-
ment dans la salle, enfin des modèles aux
échelles 1 : 10, 1 : 20, et une table phila-
télie présentée par un de nos membres che-
vronné en ce domaine, compléteront cette
exposition.

Une modi que finance d'entrée sera per-
çue.

Les heures d'ouvertures sont : vendredi
21, de 19 à 22 heures ; samedi 22, de 13 h.
30 à 22 heures ; dimanche 23, de 13 h. 30 à
18 heures.

Rendez-vous donc au Casino pour le jour
H, où nous espérons rencontrer un nom-
breux public et beaucoup d'amis ferro-
viaires venus nous faire part de leurs im-
pressions.

En guise de conclusion , réjouissez-vous
d'avance car ceci en vaut le déplacement ,
même à Morges, pour admirer ces beaux
modèles.

Le Lémano Rail club Morges

Le canon se tait...
Le bang supersonique

parle
SAINT-MA URICE. - Les Agau-
nois sont généreusement gratifiés de
canonades désagréables aux oreil-
les durant les cours de répétition
des troupes de forteresse quand
bien même les commandants d' uni-
té s 'excusent au préalable.

Le défilé de Saint-Maurice est en
fait une grosse caisse dont les
moindres résonnances sont amp li-
fiées par la configuration du sol.
Or. mercredi au milieu de l'ap rès-
midi, les habitants de ce bourg qui
va marquer samedi les solennités de
la fête de saint Maurice et de ses
compagnons, a été gratifié d'un
extraordinaire bang supersonique
au passage d'un avion militaire qui
devait être un Hunter. Peut-être
que le pilote, comme un automo-
biliste pressé, a perdu le contrôle
de sa machine lors d'un p iqué
avant de rejoindre son aérodrome.

Les Agaunois demandent un peu
de pitié pour leurs tympans mis à
rudes épreuves ces jours.

Votations
cantonales

du 23 septembre
à Martigny

Horaire du scrutin
1. Décret du 18.5.1973 concernant la

partici pation de l'Etat du Valais à la
construction du Centre de formation
professionnelle agricole des branches
spéciales à Changins (VD).

2. Modifications du 15.11.1972 de l'ar-
ticle 30, chiffres 2, 3 et 4 de la Cons-
titution cantonale.

3. Modifications du 16.5.1973 de la loi
cantonale du 16.11.1966 sur le travail.

Les heures d'ouverture du scrutin sont
fixées comme suit :

Hôtel de ville
Jeudi 20 septembre , de 18 à 19 heures.

Vendredi 21 septembre , de 18 à
19 heures.

Samedi 22 septembre , de 10 à 12 heures.
Dimanche 23 septembre , de 10 à

12 heures.
Bâtiment de la Grenelle . Bourg

Samedi 22 septembre , de 17 à 19 heures
11 est rappelé que les participants au

scrutin doivent présenter leur carte civi que
au bureau électoral.

Les citoyens peuvent , à leur choix , voter
en ville ou au Bourg.

L'Administration

Le paysan sinistré André Gabioud s 'entretient avec un groupe de militaires en
attendant l'arrivée d'un camion vide.

Un club de marche
du troisième âge

Sous les auspices de Pro Senectute,
toutes les personnes du troisième âge sont
invitées pour autant qu 'elles aiment la
marche ou désirent s'y adonner dès main-
tenant en groupe, à se rendre le jeudi 20
septembre à 14 heures à l'entrée du pont
couvert de Monthey. Pour la première fois
il est prévu une randonnée à travers la
campagne montheysanne d'une durée
d'environ une heure trente.

Les 50 ans de 'Helvétia de Charrat

Les Charratains possèdent une halle de gymnastique que beaucoup leur envient.
Ils s 'entraînent donc dans des conditions idéales. Les résultats qu 'ils obtiennent
lors des fêtes ne sont pas étrangers à cette installa tion fonctionnelle et moderne.

CHARRAT. - La Société fédérale de
gymnasti que helvétia , de Charrat , fondée
en 1923, est heureuse de pouvoir fêter ce
mois-ci , son 50' anniversaire.

Sans vouloir tirer de cet événement
motif à célébrer des festivités retentis-
santes, elle se doit cependant de marquer
ce jubilé par une pensée reconnaissante à
la belle cause qu 'elle défend.

1973, pour l'Helvétia , est une grande
année non seulement par la date mais
aussi par l' activité qu 'elle déploie. Après
l'organisation de la fête des pupilles et pu-
pillettes , la partici pation au champ ionnat
suisse de sections à Schaffhouse , elle inau-
gurera son drapeau le dimanche 23 sep-
tembre prochain et fêtera dans fe cadre
d'une soirée familière son cinquantenaire
le samedi 29 septembre 1973.

La journée de l'inauguration du drapeau
sera marquée par des démonstrations en
salle , l'après-midi et , pour permettre à
chacun de se présenter , la salle de gymnas-
tique sera animée par maintes productions
au cours de la semaine suivante .

La section de gymnastique de Charrat
sera aussi heureuse d'offrir aux autorités , à
tous ces membres anciens et nouveaux , à
leurs familles , à ses amis ainsi qu 'à tous
ceux qu 'intéresse l'activité bienfaisante de
la gymnastique , un historique faisant re-
vivre les péripéties tour à tour calmes et
mouvementées par lesquelles elle a passé
et rappelant nombre de souvenirs qu 'on ne
lira pas sans émotion.

Voici la liste des manifestations qui se
dérouleront au cours de la semaine pro-
chaine. L'entrée est libre.

Dimanche 23 septembre 1973
9 h. 30 Messe à la mémoire des disparus

12 h. 45 Inauguration du drapeau avec la
partici pation des fanfares loca-
cales et des sections de Fully,
Martigny-Aurore , Martigny-
Octoduria , Riddes , Saxon et Ver-
nayaz.

14 h. Cortège. Productions à la halle
de gymnastique.

Mardi 25 septembre 1973
20 h. 00 Tournoi de volley-ball actifs

avec les équi pes de Full y, Mar-
tigny-Aurore , Vernayaz et Char-
rat.

Mercredi 26 septembre 1973
20 h. 30 Démonstration d' une équipe

mixte de l'Association valaisanne
des gymnastes à l'artistique.
Au programme : cheval-arçons ,
anneaux , barres parallèles , bar-
re-fixe , poutre et barres asymé-
triques.

Jeudi 27 septembre 1973
20 h. 00 Tournoi de volley-ball gym-

hommes avec les équipes de
Martigny-Aurore , Martigny-Octo-
duria , Vernayaz et Charrat.

Samedi 29 septembre 1973
Soirée privée.

Durant toute la semaine du cinquan-
tenaire dans la salle des banières , expo-
sition rétrospective Charra t « 50 ans de
gymnastique ».

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
comprimés effervescents
M„ ..__„ ~ ,, maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

NOUVELLISTE

m
r-
Zô
Hm

Votre journal

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS



/ if

Count down a un grain.
Profitez-en!

v. .

¦ __

IWeekend 1 |Off res du jour
Il 20 - 21 - 22 septembre Llllldî 24 septembre

I l  

¦ Whisky Ballantine 's 43 d, seulement 22.80

1 11 Mardi 25 septembreChocolat «Lindt» 11 Huile d arachides «safe - seuleme„, 2.95
„ If% __ 7_fi MCPCPCdi 26 septembre1/2 prix, tablettes de 100 g seulement "¦« f w

au lieu de 1.40 I I JllS «BÎOtta», 5 dl, au lieu de 2.50 seulement 1 .50
lif ^

Pour que chaque consommateur familial puisse profiter vraiment de nos
prix discount effondrés , nous devons nous réserve r de fixer certaines limitations
de quantité par achat. Vente jusqu'à épuisement du stock!

I D'autres exploits Count clowns
Café MerCUre «ViennOIS» , 250 g net seulement 2.10 SaVOn «ReXOna» 144 g net. au lleu de 1.9S seulement —.95
Pâtes aux œufs frais «Wenger» i Deofresh «Rexona» ftn
500 g net, au lieu de 2.15 seulement I ¦ 110 g net, au lieu de 5.30 seulement _£.OU

(100 g = 2.364)

SUCharQ-EXpreSS, 500 g net , au lieu de 5 .20 seulement 3.20 .Shampooing «Gloria» .. _nPain CrOUStillant «Roland» Qn 
I40 g net.au neu de 3.40 seulement l./U

175 g net, au lieu de 1.30 seulement — .OU (10° 9 " 1 214)

ROSé de FranCe Rémy Pannier. 7 dl seulement 2.70 6̂l CStrOPI, 500 ml au lieu de 2 35 seulement 1 .50 I 
%

soutenez-le!

Count down Superdiscount
refuse les marges exagé-
rées qui font monter l'indice
du prix des denrées alimen-
taires.

combat la vie cheret

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants

Fribourg, Cite Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld. Màdergutstrasse
Riifenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Miinsingen, Dorfplatz
Thun-Bàlliz. bei der Post

countdotun



Détournement provisoire a Martigny
MARTIGNY. - On se souvient que fouilles puis de remettre en état rave-
l'entreprise chargée d'effecteur des nue du Grand-Saint-Bernard entre le

carrefour Gonset et l'hôtel du Rhône,
avait mis les bouchées doubles pour
que la circulation puisse être donnée
sur ce secteur avant la période tou-
ristique estivale.

Depuis hier, une équipe d'Erval est
à l'œuvre afin de mettre en place le
tapis en mortier bitumineux.

Ce travail qui durera vraisembla-
blement jusqu'à vendredi soir néces-
site un détournement provisoire : en
provenance du Bourg, le trafic est
dirigé, par la rue d'Oche, celles des
Morasses, d'Octodure, sur la place du
Midi, la rue de l'Eglise, les rues du
Simplon ou du Collège. Une piste sera
maintenue pour la montée comme
cela s'est pratiqué en début d'année.

Nous demandons aux automobi-
listes de faire preuve de patience et de
prudence.

Notre photo : les travaux de revê
tement avancent rondement.

ENCORE DES EMPLOYEES INDELICATES
Mardi , c'était la caissière d'un commerce

sierrois qui répondait , devant le Tribunal
d'arrondissement de ses ^prélèvements cou-
pables. Hier , une vendeuse et une dé
curatrice de deux commerces de Montana-
Crans étaient jug ées pour vols et abus de
confiance. « Scénario identique , s'est écrié
Me Antonioli , procureur, en déplorant cette
série d'affaires. On vole soit pour les beaux
yeux d'un ami , soit pour se payer une voi-
ture ».

La vendeuse est accusée de chapardages
et de vols au détriment du commerce de
vêtements où elle était emp loy ée. Ce sont
de l'argent liquide ou des pièces d'ha-
billement qu 'elle s'appropriait.

Le procureur demanda une peine de 6
mois d'emprisonnement avec un sursis de

2 ans soumis a la condition du rem-
boursement intég ral du lésé. Le tribunal fit
siennes ces conclusions dans son verdict.
Me J.-P. Pitteloud représentait la partie
civile et Me Marcel Mathier assistait l'ac-
cusée.

DES SACS A MAIN PIEGES
DENONCENT LA VOLEUSE

Le procès de la décoratrice , reconnue
coupable de vols et d'abus de confiance
dans un autre magasin de la station , se
déroula en l' absence de l'accusée. La partie
civile s'étant retirée après avoir été dédom-
magée, c'est à la seule intention de la cour
que le procureur prononça son réquisitoire .

Ces débats sans partie , sans accusé et sans
avoca t se déroulèrent pourtant dans toutes
les formes habituelles et dans toute la di-
gnité dont Dame Justice ne se départit
point , quelles que soient les circonstances.

Pour avoir dérobé des vêtements au
commerce et volé ses camarades de travail ,
l'accusée, selon les conclusions du procu-
reur , doit être condamnée à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Jugement à huitaine. A noter que l'accusée
a été prise en flagrant délit grâce à un
piège tendu par la police. Comme elle était
soupçonnée de piller , dans les vestiaires ,
les sacs à main de ses camarades , on plaça
dans ceux-ci des billets de banque mar-
qués aux rayons ultra-violets... qui furent
retrouvés dans la bourse de la voleuse.

Mystérieuse bagarre dans... une fosse septique
« Je préfère payer tous les frais en

étant innocent » , s'est écrié l'accusé à qui
le président du tribunal demandait : « Mais
si vous n 'êtes pas coupable , pourquoi
acceptez-vous de prendre sur vous tous les
dépens du procès ? »

Un procès folklorique , comme on n 'en
voit plus de nos jours , qui oppose l' oncle -
accusé - à son neveu, plai gnant , mais non
partie civile puisqu 'une transaction « éta-
blie pour sauvegarder un lien familial  et

affectif » a été signée par l'accusé qui
prend à sa charge tous les frais du procès.
Et ceux aussi, médicaux et pharmaceu-
tiques que le neveu a dû engager pour se
soigner du coup de masse reçu de son
oncle. « Qu'il dit », rétorque l'oncle « car
moi , je continue la mélodie : Je n 'ai jamais
lancé la masse ni autre projectile contre
mon neveu. C'est par vengeance que celui-
ci a monté ce coup contre moi » .

Pourtant , le neveu a été blessé au bras
par le jet de cette masse en fer , d'un poids

de 2 kg, au manche long de 80 centimètres,
qui lui serait arrivée sur la tête si , juste-
ment, il n'avait pas levé le bras pour se
protéger. Pourtant la blessure a été cons-
tatée sur place par des témoins, puis par
un médecin. Pourtant encore , Me Jean-
Yves Zufferey, avocat-stagiaire , qui défend
l'oncle, plaide coupable. Mais l'accusé nie
toujours et proteste de son innocence , en
invoquant une « vendetta » anniviard e dont
il est la victime.

DANS UNE FOSSE SEPTIQUE

L'affaire se passe dans une fosse sep-
tique que le neveu installait près de son
chalet du val d'Anniviers. Il était dans le
trou quand son oncle s'approcha , lui fit des
reproches, notamment au sujet d'un mur
qui devrait être construit d'une façon dif-
férente. Banale dispute de famille. Mais
« très énerv é » - aux dires d'un témoin cité
à la barre lors des débats - l'oncle en serait
bientôt venu aux actes en lançant des
pierres dans le trou où se trouvait son ne-
veu , puis la fameuse masse.

Le procureur, Me Antonioli , est con-
vaincu que cette masse n'a pas pu être pro-
jetée par magie sur le plaignant et que
l'oncle a bien dû - en dépit de ses dénéga-
tions - l'aider à tomber toute seule !

Affaire qui , si nous connaissions ce
droit , pourrait être classée par opportunité.
Ce n'est pas le cas et , une masse étant un
« instrument dangereux », le délit dont ré-
pond l'oncle est celui de lésions corporelles
simple avec un instrument dangereux.

Me Zufferey plaide des contradictions
dans les témoignages et le repentir sincère
de son client - qui continue à nier -
exprimé par l'accord inconditionnel de la
transaction.

Le procureur demande une peine légère ,
de principe , que le tribunal fixera , par son
verdict , à 300 francs d'amende , avec sursis
pendant 1 an. Ce qui n'empêche toujours
pas l'accusé de proclamer sa complète in-
nocence et d'indiquer aux juges que c'est
au moins la troisième fois que son neveu
monte un coup de vengeance contre lui...

gr-

UN COIN POUR MOURIR
(Suite de la première page.)

sauf pour les riches : ils ressemblent
alors à des hôtels avec confort et bidet
- ces bidets sur lesquels M. Giscard
d'Estaing veut mettre un impôt !

Cette histoire de vieillards aban-
donnés a réveillé en moi un souvenir
d'enfance. Je passais mes vacances
en Bourgogne, chez ma grand-mère à
Sennecey. Il y avait près de chez nous
un hospice tenu par des sœurs du
Saint-Sacrement. Ma grand-mère m'y
conduisait parfois , car le parloir des
bonnes sœurs était le salon des potins
de la petite ville. Il y avait de bonnes
vieilles religieuses, comme la sœur
Caroline, qui avaient toujours des
bonbons et des histoires, de plus
jeunes, espiègles, qui m'emmenaient
au jardin manger des pêches. Les
longs couloirs de l'hospice sentaient la
cire d'abeille. Parfois j 'allais dans la
salle des vieux où une sœur avait
quel que remède à porter , et il fallait
faire attention de ne pas glisser, tant
le parquet reluisait comme un sou
neuf. Le soir , il régnait une bonne
odeur de soupe dans la maison. Avec
toutes ces religieuses, les vieux étaient
dans l'antichambre du paradis. Tout
le monde égrenait encore son chape-
let. Ce n'étaient pas des vies qui
s'achevaient, mais des éternités qui se
préparaient. Et si quelque rude Bour-
guignon avait le verbe haut , les reli-
gieuses qui étaient du terroir savaient
répondre.

Le dimanche, nous allions parfois à
la messe à l'hospice et je revois encore
le vieil abbé David monter à l'autel :
- Introibo ad altare Dei...

Je vous jure qu 'il n 'y avait pas be-
soin de savoir le latin pour com-
prendre ce qu 'il disait , et puis , nous
étions d'une génération qui savait lire
et nous avions nos missels.

Aujourd'hui , j' ai l'impression que
c'est la société tout entière qui est en-
trée au « mouroir » .

Lorsqu 'il y a quel ques mois on fit
tant de battage autour de l'avortement
légal , le Dr Luzuy, de l'académie de

chirurgie de Paris , dit : « Si demain ,
pour des raisons de commodité ou de
choix , on vient voir le médecin pour
lui dire : Enlevez-moi cet enfant qui
me gêne, je ne donne pas cher de
l'avenir du grand-père, tousseur, pis-
sailleur et radoteur que sa bru ne peut
plus supporter...

Alors, il n'y aura plus de « mou-
roirs » : une piqûre et tout sera dit.

On apprenait autrefois aux enfants
du catéchisme : « Tes pères et mères
honorera , afin de vivre longuement ».•
Pour finir au « mouroir », merci bien !

L'historien social s'inquiète plus de
ces signes que des propos de M.
Edgar Faure disant superbement : « Il
n'y aura plus en France d'établis-
sements charitables, rien que des cen-
tres d'accueil et de réinsertion so-
ciale...

La fin de la charité ! Il fallait y pen-
ser.

Jacques Ploncard d'Assac

GE SOIR A LA TV ROMANDE
« FEU VERT » :

CHRONIQUE DE MONTAGNE
L'idée d'un magazine alpin est venue de

la surprise qu 'a ressentie Pierre Simoni ,
réalisateur à la Télévision romande, lors de
la création , en 1969, du festival internatio-
nal du film aux Diablerets.

Cette émission bi-mensuelle jusqu 'à fin
1973 deviendra bi-mensuelle à partir de
janvier 1974.

Surprise, car il est étonnant de penser
qu 'il ait fallu attendre 1972 pour compren-
dre la nécessité et l'intérêt d' une telle
émission dans un pays comme le nôtre où
les Alpes couvrent le 62 % de notre terri-
toire et comprennent 50 000 km de
chemins pédestres balisés.

Ce film que les téléspectateurs auront le
plaisir de suivre sur la chaîne romande ce
soir à 18 h. 05, dans l'émission FEU
VERT : CHRONIQUE MONTAGNE , se
divisera en deux parties.

Première partie : film d'Emile Goss,
tourné en 1921, avec comme acteurs Félix
et Adrien Veillon , des Plans-sur-Bex , et un
client , M. Curât. Ce film est, sauf erreur , le
premier tourn é en montagne en Suisse ,
avec le matériel d'époque (caisson de
25 kg), en 35 mm.

Cette première partie sera commentée
par le présentateur Pierre Kramer et l'ac-
teur-guide Adrien Veillon. 82 ans.

Deuxième partie : il s'agit d'un film cou-
leur , réalisé en juillet 1973 par Paul Siegrist
et Pierre Simoni. Acteurs : trois des guides
de la tentative échouée au Cervin l'hiver
dernier dans le Z'Mutt , soit Edgar Ober r
son, René Mayor et Raymond Joris. Dans
ce film , les images couleurs sont présentées
en alternance avec celles du film précé;
dent, l'un accompagné de musique pop,
l'autre de musi que d'époque.

I On distille, on distille
MARTIGNY. - Des séances de distillation Mais se souvient-on de cet « ancêtre »
ont commencé au Coin de la Ville. Elles se faisant partie de la famille des alambics
poursuivront un peu partout dans les en- itinérants ? 11 n'y a pas si longtemps on
virons de Martigny au cours des prochains pouvait le voir à La Croix , aux Valettes , à
mois. Bovernier.

Les opérations s'effectuent actuellement II a disparu de la circulation et doit faire
avec un matériel moderne donnant toutes la gloire maintenant du musée de la Régie
garanties de bienfacture. fédérale des alcools.

Réponse de M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat au député Claude Rouiller

1111M||| ||M^
Monsieur le Députe ,

La question écrite que vous avez
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil le 18 mai 1973 soulève le problè-
me de l'information du parlement et
du public sur les rapports entre le
gouvernement cantonal et les autorités
fédérales, notamment sur les points de
vue émis p ar le Conseil d 'Etat lors-
qu 'il est consulté sur les objets les
plus importants de la politique natio -
nale. A ce sujet, vous f a ites état d 'une
rumeur selon laquelle le Conseil
d 'Eta t aurait été le seul à ne pas ré-
pondre dans les délais à la procédu re
de consultation ouverte à p ropos de
l'article constitutionnel sur l 'A VS.
Vous demandez d 'autre part s 'il est
exact que le Conseil d 'Etat a recom-
mandé au Conseil fédéral de rejeter
l 'initiative sur la participatio n et de ne
pas présenter de contrep rojet.

Nous relevons tout d 'abord que, en
règle générale, les prises de position
du gouvernement sur les grands objets
de politique socia le et économique de
la Confédération sont rendues publi -
ques à l 'occasion des conférences de
presse hebdomadaires ou trimestriel-
les. Cela a été notamment le cas à
propos de l 'application de l 'arrêté
fédéral  du 26 juin 1972, interdisant le
placement de fonds étrangers dans les
immeubles en Suisse, du projet de loi
fédérale sur les crédits d 'investisse-
ment dans l'agriculture, de l 'opportu-
nité de soumettre certaines communes
à l 'in terdiction provisoire de bâtir, du
programme de construction des routes
nationales, de l 'usage des pneus à
clous, de l'application de l 'ordonnance
fédérale sur la pro tection des eaux
contre la pollution, des ¦„ mesures

Tout comme la veille, UN f O U R , UNE
HEUR E consacra une partie de son minu-
tage à la conférence sur la sécurité euro -
p éenne de Genève. Les représentants de
quatre des pays participants étaient inter-
rogés sur l'influence possible des appels du
physicien soviétique Sakharov sur le dé-
roulement de cette importante réunion.
L'Allemand de l'Ouest , le Polonais , le re-
présentant du Vatican et celui de notre
pays ménageaient visiblement dans leurs
réponses la toute puissante Union sovié-
tique. Cela pourrait encore se concevo ir de
la part du diplomate de l 'Es t, mais est vrai-
ment choquant dans la bouche de pays
libres. Que l'on doive user de termes dip lo-
matiques lorsque l'on participe à une telle
conférence est une chose, mais il est des
réponses trop prudentes qui deviennent des
imprudences lorsque la sécurité de l 'Europe
de l'Ouest est en jeu...

Reprise de CINE QUA NON avec un
film de Piene Granier-Déferre : « Les
aventures de Salavin ». Que dire de ce fi lm
sinon qu 'il baignait dans une ambiance

urgentes en matière d'aménagement
du territoire, etc.

Le Conseil d 'Etat envisage cepen-
dant d 'intensifier l 'information et,
dans ce but, il a créé récemment un
poste de préposé à l 'information , rat-
taché à la Chancellerie d 'Etat. Il fa i t
étudier par ailleurs la possibilité d 'in-
sérer dans le rapport de gestion tin
chap it re spécia l consacré aux rela-
tions entre le canton, d'une part , et la
Confédération et les autres cantons,
d 'autre part.

En ce qui concerne p lus particuliè -
rement vos questions relatives à l 'arti-
cle constitutionnel sur l 'A VS et l 'ini-
tiative sur la participation , nous pou-
vons vous répondre ce qui suit.

La procédure de consultation à
propos de l 'article 34 ter de la Cons-
titution fédérale sur la prévoyance
AVS et AI a été ouverte le 9 novembre
1972, le déla i pour répondre étant f i x é
au 28 février 1973. Le Conseil d 'Etat a
répondu le 27 février 1973. La rumeur
selon laquelle le Conseil d 'Etat aura it
été le seul à ne pas répondre dans les
délais n 'est donc pas fondée.

Quant à l 'initiative sur la participa -
tion, il est exact que le Conseil d 'Eta t
en a proposé le rejet, estimant, entre
autre, que le texte p roposé était beau-
coup trop général et trop vague. Il
s 'est déclaré, en revanche, partisan
d 'une participation aussi large que
possible, à condition qu 'elle soit libre -
ment négociée.

Esp érant avoir répondu à votre
question, nous vous présentons. Mon-
sieur le Député, l 'assurance de notre
considération distinguée.

Le président du Conseil d'Etat
Guy Genoud

morne et grise. Les malheurs de Salavin
commencent le jour où, pris d 'une impul-
sion qu 'il ne peut vaincre, il tire l'oreille de
son patron. Se retrouvant chômeur, notre
héros (Maurice Biraud) donne dans la mé-
diocrité, le défa itisme et une sorte de folie.
La conversation qui suivit , dans la tradi-
tion de CINE QUA NON , avec Pierre Gra -
nier-Dejerre et R. M. Arlaud , interrogés par
Liliane Roskopj, ne nous apportait rien de
plus que d'avoir simplement vu le fi lm.
Tout comme Liliane Roskopj, je n 'ai que
peu de sympathie pour ce Sala vin se com-
plaisant dans une sorte de déchéance mor-
bide que semblaient apprécier Granier-
Deferre et A rlaud.

Avant-hier, nous vîmes le dernier ép isode
d'OPERA TlON VOL. Ce mercredi, c 'était
la f in  des histoires de A LA FRONTIERE
DE L'IMPOSSIBLE , une série un tout petit
peu moins médiocre que celle qui se termi-
nait la veille. Nous espérons que les deux
feuilletons qui les rempla ceront leur seront
quelque peu sup érieurs.

pal
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CHALET Sandwich
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Florentin OULEVAY
ROLAND
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Chocolat surfin
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RICOLA
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LA CHINOISE
Mouillettes larges
HERO Ravioli
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KNORR
Pittjes cacahouètes
KNORR à la carte
NESCORE
ONKO Gold
GLORIA Hairspray
LA FRAM
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Cyclomotoristes
dangereux...

- Nous assistons a une proli-
fération des cycles à moteur aussi
extraordinaire que les guêpes. Ces
engins sont mis entre les mains des
jeunes pour leur plus grand
p laisir... pétaradant. Mais ces con-
ducteurs, filles et garçons , se com-
portent d 'une manière extrêmement
individualiste au mépris de toutes
les règles de la circulation. De
p lusieurs côtés, nous recevons des
p laintes. On nous prie, notam-
ment de faire autant de tintamarre
dans la presse pour juguler celui
que font ces cyclomotoristes...
- Tintamarre !.. N' allons pas

jusque là puisque nous sommes
ennemis du bruit. Un petit article,
un peu cing lant , d'accord , mais pas
autant que les répliques parfois
malhonnêtes de ces inconscients. J e
m'étonne, d'abord , que ces jeunes
puissent circuler avec un véhicule
à moteur sans permis de conduire.
Moteur pour moteur, ces vélos en
sont munis comme des scooters ou
les motos. Alors ! Pourquoi deux
poids deux mesures, peu importe
que le cyclomoteur soit moins
lourd et moins puissant qu 'une
moto. Là n 'est pas le problème. Il
réside dans l'art de se comporter
avec une machine s 'imbriquant
dans le trafic des véhicules.

Ces cyclomotoristes, pour la plu-
part, n 'ont aucune idée des règ les
de la circulation. On ne les oblige
pas à suivre des cours, ni à subir
un examen. Les papas paient le
vélomoteur ou bien les jeu nes se
les offrent eux-mêmes.

Ainsi, garçons et filles enfour-
chent ces mécaniques du jour au
lendemain et vogue la galère !

Ils dépassent à gauche ou à
droite, indifféremment : ils ignorent
les présélections ; ils brûlent les si-
gnaux : feux  verts, rouges ou
orange c'est tout du pareil au
même. Pour eux, c 'est du chinois .
Mieux , ils montent sur les trottoirs,
bousculent les piétons , se moquent
des personnes qui leur fon t  des
remarques, crachant des vilains
mots. Ils se réunissent en groupe , le
soir venu et les jours de congé. Et
vont tourner dans les quartiers de
la cité en poussant les gaz pour
faire un maximum de chahut. On
punit un automobiliste claquant
une porte de son auto ou laissant
tourner le moteur à l'arrêt. Mais on
n 'a pas les moyens d'intervenir
contre les bruits assourdissants de
ces cyclomoteurs de malheur. La
police fenne-t-elle et les yeux et les
oreilles ? Les autorités cantonales
et fédérales font  appliquer la loi
sur la circulation routière à coups
de procès-verbaux impitoyables, de
retraits de permis, de tracasseries
mêmes pour mater les conducteurs
d'autos et de motos. Ils ont oublié
les cyclomotoristes plus dangereux ,
indisciplinés, jenfautistes qui n 'en
font qu 'à leur guise où qu 'ils
soient et où qu 'ils aillent. Le
moment est venu de revoir ce
laisser-aller qui peut être aussi à
l'origine d'accidents mortels. Nous
espérons une réaction rap ide et
efficace.

Isandre

Léo Andenmatten et fean-Louis Roy ' pendant le tournage dé l'émission

Publicitas f 37111

ï

Des officiers de l'armée
française en visite en Valais
SION. - Hier matin , 35 officiers de
l' aviation française sont arrivés à
l' aérodrome de Sion. Ces officiers de
réserve, venus en civil , soit 9 pilotes et
26 responsables d'installations de
place d'aviation suivent présentement
un cours de formation. Ils veulent se
tenir au courant des nouveautés.

Ces hôtes d' un jour ont été reçus
par le brigadier Phili ppe Henchoz , cdt
d'une brigade d' aviation el directeur
de l' aérodrome militaire de Sion , qui
avec son amabili té , son humour aussi ,
a souhaité la bienvenue et donné les
grandes lignes de notre organisation
militaire dans le secteur de l'aviation.
Le brigadier Henchoz a évoqué égale-
ment notre système de milice avec ses
grands avantages et ses inévitables
inconvénients.

Ces officiers français ne visitaient
que les installations extérieures de nos
places d'aviation de Sion et de
Tourtemagne. Leur arrivée ayant été
retardée d'une heure et demie tout le
programme prévu n 'a pu être retenu.

Des officiers du rgt d'aviation actuel-
lement en service étaient présents éga-
lement pour recevoir les hôtes français
et pour leur donner les renseigne-
ments nécessaires.

Le repas de midi a été pris au res-
taurant Valésia à Tourtemagne. Les
officiers français ont ensuite assisté à
diverses démonstrations et exercices
présentés par le rgt d' aviation ac-
tuellement en cours de répétition.

Cette visite est un honneur pour
notre pays. Si ces officiers tiennent à
rendre compte de nos installations
c'est qu 'elles en valent la peine.

En fin d'après-midi l' avion condui-
sant ces réservistes a repris l' air pour
la place de Colmar. L'arrivée des officie rs avec l'avion qui les a transportés

'13e Amicale
de la Quintette

SA VIESE. - La fanfare  l 'Echo du
Prabé de Savièse a l 'insigne honneur
d'organiser ce prochain zveek-end la
13' amicale de la Quintette et l 'inau-
gura tion de la nouvelle instru-
mentation. Les dix fanfares  suivantes
seront de la fête : L 'Avenir , de Cham-
plan , l 'Indé pendante,- de Riddes ,
l 'Echo du Mont d'A p roz, Corps de
musique, de Saxon, La Contheysanne,
d'Aven , l 'Espérance , d'Arbaz , l'Har-
monie municipale de Sion, La Lau-
rentia. de Bramois, Le Clairon des
Alpes , de Mase , l 'Echo du Mont-No-
ble, de Nax , l'Echo du Rawy l,
d 'Ayent.

Dimanche 23 septembre la fête
commencera dès 12 h. 30 avec l'ar-
rivée des sociétés ;. à 12 h. 45 l'exé-
cution du morceau d 'ensemble, puis le
cortège qui va conduire les sociétés
sur la p lace de fête.

Il y a 47 ans, ils étaient
au collège de Saint-Maurice
SA VIESE. - Hier, au début de VaprèS- Chalet à Binii : neuf « anciens » de la lège de Saint-Maurice. Régulièrement

ces « anciens » se retrouvent, se ré-
unissent, pour garder le contact et se
rappeler ces belles années de jeunesse.
Ces participants sont MM.  Norbert
Roten, ancien chancelie r d'Etat ;
l'abbé Henri Bonvin , curé de Fully ;
Léon Quentet, vétérinaire à Porren-
truy ; le chanoine Fernand Boillat ,
professeur à Porrentruy ; le p ère OP.
Albert, sup érieur du couvent du Lan-
deron ; le chanoine Quaglia , prieur à
Bourg-Saint-Pierre ; l'abbé Cha-
vannes, chapelain à Porrentruy ; le
chanoine Petermann, curé de Lavey et
notre confrère Sylvain Maquignaz ,
rédacteur à La Liberté.

Mgr Haenggi et le personnel
de révêché de Bâle à Binii

SAVIESE. - Il est une coutume bien l'évêché de Bâle s'accorde, chaque an
établie, que le personnel rattaché à née, une journée de détente et de pro

Adam sont au premier rang

Léo Andenmatten
à la Télévision romande
et à la Galerie l'Entracte

SION. - Du 22 septembre au 18 oc-
tobre , Léo Andenmatten exposera à la
Galerie L'Entracte à Lausanne. Le
vernissage est prévu le samedi 22 sep-
tembre , dès 17 heures.

D'autre part , nous rappelons que ,
dans le cadre de l'émission « Portrait
d'artiste » , la Télévision romande con-
sacrera un film couleurs de J.-L. Roy,
ce soir jeudi 20 septembre , à 22 h. 05,
à l' artiste sédunois. -

Un film en couleur . consacré à la faune de montagne, grandiose et uni-
que, commenté sur scène par son auteur

Le monde sauvage de l'alpe
Une œuvre de René-Pierre BILLE qui a enthousiasmé le public de tous les
pays francophones du monde.

Ne le manquez pas !

Vendredi 21 septembre à 20 h. 30
au Théâtre-Club MIGROS, place de la Gare à Sion.

Entrée : Fr. 5.—

Location : Ecole-Club Migros Valais, place de la Gare, Sion
Tél. 027/2 13 81 - 3 28 31

menade. Pour 1973, le Valais a été
choisi comme lieu de sortie. Hier à
midi, avec Mgr Haenggi , évêque du
diocèse, tout ce monde est arrivé à
Binii pour prendre le repas de midi.
Mgr Adam évêque du diocèse de Sion,
le chancelier Tscherrig et le chanoine
Bérard se sont joints à ces hôtes d'un
jour.

Communique
de l'armée

Les troupes du rgt aviation 1 et
du rgt aérodrome .1 vont terminer
leur service samedi 22 septembre
après trois semaines durant les-
quelles elles se sont efforcées de
remplir leur mission le plus dicrè-
tement possible.

Conscientes, cependant, des
bruits inévitables et des pertuba-
tions occasionnés par ces trois se-
maines de service intense , elles re-
mercient les autorités ainsi que
l'ensemble de la population valai-
sanne pour l'accueil toujours si
chaleureux et la conpréhension
dont elles ont fait preuve à leur
égard.

Les commandants rgt av 1
rgt aérod 1

Christiane Zufferey
à la Galerie des Vignes

ARDON. - Pour l'ouverture de la sai-
son la Galerie des Vi gnes présente des
oeuvres de Christiane Zufferey. Le
vernissage aura lieu le vendredi
21 septembre , de 18 h. 30 à 23 heures.
L'exposition est ouverte tous les jours
sauf le dimanche jusqu 'au 7 octobre
prochain.

Vos annonces :

1
Tél. 3 71 11

Télébible
une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
Sion

36-20777



Maison de gros
du centre du Valais

cherche

bon magasinier
possédant permis de conduire
catégorie A. Place à l'année.
Caisse de retraite. Bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-31726 à Publicitas. Sion.

jeune fille ou dame
pour remplacements un jour par se-
maine, de préférence le jeudi ou le
vendredi. Horaire de travail et salaire
intéressants. Fermé tous les soirs à
19 h. 30.

Tél. 027/2 02 16. M™ Armanda Amherdt

Martini

rouge ou blanc le litre ^_W I
36-3416

^̂ ^m̂ m̂ m'̂^̂ Ba*'̂ ***z î*̂ Ba —̂mi^̂ ^̂ K̂m________________ ________________ m_m Hô,el de la Gare' Charrat
Tél. 026/5 36 98

cherche

V itf Gl Ifille de salle
eau minérale naturelle non gazéifiée 1 1 " octobre ou date à convenir

36-3469

¦ cuisinier

Hôtel de la Dent-du-Midi
à Saint-Maurice cherche

¦ _ ¦ ' m

bouteille maxi
pour un remplacement dès le
1" octobre

Tél. 025/3 62 09

36-31748

Restaurant de l'Hôtel du Rhône
à Martigny demande

sommelières
m Ê̂ —Ŵ —K Entrée à convenir

Tél. 026/2 42 54¦ I
Hôtel de la Gare, Charrat
Tél. 026/5 36 98

cherche

fille de salle
1e' octobre ou date à convenir

I 1 au Centre Commercial che' ma9asinier

Lk PlIVnFTFF Mon,hCÏ ->•<- ™™^rr,4»K
Jm W m-mT^lmWmm M M m\a ° Parking gratuit "̂ C" aimant dir '9er du personnel.

^p | ) pour 800 voitures 4Tv

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon Faire offres par écrit sous chiffre
__H P 36-31697 à Publicitas. Sion

1.5 itre

Margarine
«Donna»

250 g 
mmmn9^9 I

Lard maigre
fumé _^ ^ AR50

le kilo %0M I

Saint-Maurice, café du Simplon
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Entrée tout de suite ou
à convenir
tson gain, fcntree
à convenir

Tél. 025/3 64 74

Café-restaurant de la Place à Vex
cherche

sommelière
Bon salaire. Congés réguliers
Débutante acceptée

Tél. 027/2 40 41

Crans-Montana
cherche

2 sommelières

sommelière

«Alphonse Lavallée» , le kilo I ¦

Achetez tout aux prix Placette!

^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ mmÊm m̂mi^̂ m^̂ ^mÊm^̂ BÊm m̂mMÊ m̂m m̂ t̂aÊ m̂mammmÊmÊ ^̂ .̂ I pour la saison d'hiver ou à l'année

I Restaurant Les Charmettes
I Famille Bonvin-Emery

H  ̂ ¦ ¦ Téléphone 027/7 21 04Raisin rouge I 
^̂  Café de la Promenade, Sion

Q© ¦ r3nC© I sommelière
IMM

t n Congé le dimanche. Entrée tout
^̂ ^B ̂ L̂ J I de suite 

ou à convenir

MM Tél. 027/2 33 53

36-31700

Industrie à Sion cherche

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

^^^^T^TO l^pfwfaTii :E:Ï— i n i n n
cherche

- pour son département montage brosses à dents
électriques

un mécanicien
- pour la préparation

/
un conducteur

de machine
chargé du dénudage et de la coupe de différents cor-
dons électriques.

Nous offrons :
- un travail intéressant à exécuter dans des locaux

très modernes
- un horaire de travail réparti sur cinq jours, établi en

fonction des possibilités de transport en commun
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux, le plus rapidement possible.

Tél. 027/2 95 55

ciqjyiDpc înnî irûQ© Rivkine sa
Pour notre centre de service à Réchy-
Chalais, nous engagerions

un chef de dépôt
Activité très diversifiée exigeant des faci-
lités de contact avec la clientèle, un es-
prit d'organisation, des connaissances de
bureau.

Si possible bilingue.
Semaine de 5 jours et avantages.

Faire offres écrites à la
direction
EQUIPEMENTS RIVKINE S.A.
Chemin des Mines, 1211 Genève 21
ou téléphonez au 027/2 63 50 entre 19 et
20 heures.

18-1209

C. Nichtawitz
Appareillage électrique
Rue du Scex 18, 1950 Sion

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une facturiste
si possible bilingue

Horaire à convenir (5-6 heures par jour).

Téléphoner au 027/2 16 92 - 2 39 76

m W_ *&__ \\&Zr___ w s
m̂W^̂ WLW^W^'mWm̂m ^^ ̂_\

Emballages transparents
1896 Vouvry/VS
Tél. 025/7 49 71-74

cherche

conducteur-machiniste
pour machine ultramoderne

Ce poste conviendrait à personne ayant
le goût pour la mécanique

bonne ouvrière
pour travaux propres et faciles

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

36-1083



Jasmine Debry, charmante actrice suisse
inconnue des Suisses

SIERRE. - Nous connaissons tous - et
avec une certaine fierté - « notre » vedette
nationale Ursula Andress. Depuis quel que
temps , Marthe Keller (la demoiselle d'Avi-
gnon) entre dans toutes les demeures grâce
au feuilleton de la TV. Aujourd 'hui de
Rome à Holl ywood , partout , Ion  parle de
la plus populaire des jeunes actrices : Jas-
mine Debry (de son vra i nom Yvonne De-
bry).

Elle est sur la couverture des plus grands
magazines féminins des USA. En Italie elle
accumule les prix de popularité. Ici , elle
est inconnue. Entre Loèche-les-Bains et
Crans-Montana , où elle passe des jours de
repos, Jasmine Debry nous a accordé une
interview.

Genevoise et Polonaise
« J e suis très heureuse de vous rencon-

trer, car c 'est le premier journal de langue
française à qui j ' accorde une interview.
Qui je suis ? Eh bien en deux mots voici
ma carte de visite. J 'ai 22 ans, je suis Gene-
voise depuis cinq ans. je parle six langues ,
possède mon dip lôme universitaire, l 'aime
le théâtre.

j ' ai joué pour la première fois au Théâtre
de Carouge. Un feuilleton à la télévision
monégasque, une place de profe sseur de
langue quelques présentation s de
mode à Zurich, telles sont mes activités
actuelles. »

Jasmine Debry, diront les journalistes de
la presse spécialisée est la nouvelle
« vamp » du grand écran. Elle a de Greta
Garbo et de Audrey Hepburn à la fois.
Pour notre part , elle est simp lement elle-
même, sans comparaison possible. Un vi-
sage ovale , des cheveux couleur de cuivre ,
des yeux profonds et bien dessinés , un nez
coquin , un sourire qui « décroche » deux
petites fossettes de c'haque côté de la bouJ
che. Elle est une professionnelle du sourire
publicitaire , qui nous fait acheter quasi-
ment n 'importe quoi. Son langage est celui
d' une fille fort intelli gente. Un léger accent
qui déborde de l'italien et du polonais mé-
langés . Ses réponses sont rap ides , passion-
nées parfois. Elle avoue avoir toujours dé-
siré se lancer dans le cinéma. Elle y a
réussi et avec des acteurs internationaux.

Charlton Heston et Alec Guines
l'ai toujours voulu faire du cinéma. Mais

c 'est difficile. On n 'y arrive pas facilement.
Pourtant la grande chance m 'a souri. A
la suite de longues recherches parmi 130
candidates, le metteur en scène Amérigo
Anton - dont on cannait de lui de grandes
œuvres comme « Iules César », « Les 3
Masciste » - après projection des essais, et
en présence de nombreux journalistes , m'a
retenue, de l'avis de tous, comme étant
l 'actrice idéale pour tourner son prochain
grand film.

« La Bataille de Legnano »
Le f i lm s 'intitule « La Bataille de Legna-

no ». Il s 'agit d'un f i lm colossal de trois
heures de projection avec comme parte-
naires Charlton Heston (Ben Hur) et Alec
Guines tous deux Américains. le joue te
premier rôle féminin. L 'histoire se passe en
Italie en 1058. C'est à cette période que les
Milanais ont battu les armées de Frédéric
Barberousse. L 'histoire est donc pleine de
fastes , de beaux costumes. Comme tous les
rôles historiques, seul Charlton Heston
pouvait l 'incarner avec ce sens du rôle et le
prestige d 'un grand acteur. Pour ma part
j 'incarne une baronne à qui toutes les his-
toires possibles et imaginables arrivent.
Pour les Italiens c 'est un peu la bataille de-
Morgarten.

- Quand pourrons-nous voir ce film en
Suisse ?
- Vraisemblablement en 1974. Actuel-

lement je tourne à Cineccila et à Legnano.
Ce film s 'effectue en cinémascope et sa
sortie est prévue au printemps. En Suisse il
passera sous le titre « En ce jour f u t  il-
luminé le monde » et en Angleterre « The
Day enligntened the World ».

Papillons par hélicoptère
On connaît la fascination qu 'excerce une

femme belle , un brin mélancolique sur les
Italiens. Pour les producteurs le film est
déjà un succès, si l'actrice féminine p laît.
Aussi durant cet été Jasmine Debry a reçu
dans de nombreux festivales régionaux ,
des « prix de popularité ».

Sur les plages italiennes, des hélicoptères
ont déversés des tonnes de pap illons roses
et blancs sur lquequels est précisé en deux
langues qui est Jasmine Debry.

Pourq uoi cette nouvelle vedette séjour-
nait-elle en Valais. Cette question nous
la lui avons bien entendu posée :

j ' ai vécu à Zakopane en Pologne. Là-bas
tout ressemble au Valais, l 'aime le ski , les
montagnes, les jorêts. j 'ai trouvé ici tout ce
qu 'à Zakopane j' avais aimé. A Loèche-les -
Bains c'est pour la ligne. A Crans pour le
climat, à Sierre pour le soleil, l'y reviendrai
à Noël pour vous parler du film.

A bientôt donc et bon succès.

Quinzaine
finlandaise

pour
équipements

saunas
Il y a plus de 2000 ans que les Finlan-
dais prennent des bains saunas et en
apprécient les bienfaits.
Cette coutume a franchi les frontières
et l'on rencontre de plus en plus, en
Europe continentale , de personnes qui
pratiquent le sauna .
En effet , la Finlande exporte mainte-
nant , dans le monde entier , des cabines
préfabriquées fort bien conçues, ceci
grâce à sa très grande expérience.
Ces cabines, économiques non seule-
ment à l'achat mais également à l'usage,
se montent facilement chez soi, ceci
sans installation particulière. On peut
donc y songer même si l'on est en loca-
tion.
En collaboration avec le gouvernement
finlandais , Gétaz Romang Ecoffey pré-
sente dans ses

expositions
de Genève, Lausanne, Vevey, Aigle ,
Sion, Viège, Fribourg et Château-d'Œx ,
des modèles importés en exclusivité de
l'un des plus grands fabricants finlan-
dais.
Les expositions sont ouvertes du lundi
au vendredi. L'entrée en est libre. Un
rabais spécial est accordé au cours de
cette quinzaine.

Une belle balade vers le sud

Harmonies et bonne humeur : en route pour Stresa

SIERRE. - Pour son traditionnel voyage
du Jeûne fédéral , Coop Valais , plus préci-
sément les coopératives du centre et de la
région de Mart igny, avait choisi Locarno et
Stresa. Ils furent plus de 500 à prendre le
train spécial qui s'arrêta , en première
étape, à Domodossola.. Jusque là , les
partici pants avaient pu se ravitailler grâce
aux provisions reçues au début du voyage.

Puis , ce fut la traversée vers Locarno ,
par le chemin de fer du Centovalli , t rain
qui ne bat pas de record de vitesse. Ce qui
est assez compréhensible dans un décor si
tourmenté et fort intéressant.

Le repas en commun fut pris dans un
hôtel de Locarno puis tout le monde
emba rqua pour la croisière sur le lac
Majeur à destination de Stresa. Pour

certains , c'était le baptême de la navi gation
et chacun apprécia ce voyage.

A Stresa , après quel ques haltes dans les
« trattorias » ou les magasins , l'on embar-
qua dans le train spécial qui reconduisit
tout le monde en Valais. Dans la soirée de
dimanche , lorsque sonna l'heure des
adieux , chacun se déclara enchanté de la
journée et de la parfaite organisation.

Coop avait bien fait les choses , en colla-
boration avec Popularis , et la bonne
humeur de chacun contribua à donner une
ambiance fort sympathi que à cette sortie,
Une mention spéciale à la fanfare Coop, la
« Faratteuse » , qui ne ménagea pas son
souffle pour donner aubades et concerts
cela sous l' experte direction de M. René
Philippoz.

Restaurant du Rhône, Martigny Grande semaine gastronomique
du 21 au 28 septembre, avec nos

nouvelles spécialités
Tarte aux poireaux

Omble chevalier fourrée en croûte de feuilleté
Sauté de bœuf boucanier en poivre vert, etc.

Réservez votre table au 026/2 42 54
36-31610

Correspondance de R.-M. Rilke
remise à la ville de Sierre
SIERRE. - Rainer-Maria Rilke , ce
poète et écrivain d'origine alle-
mande, vécut durant de longues
années dans l'agréable manoir de
Muzot , au-dessus de Sierre. Durant
ces années, il entretint une très
grande correspondance avec de
nombreux amis. C'est ainsi que
l'hôtel de ville de Sierre, dans une
pièce exclusivement réservée à
l'écrivain, possède une belle collec-
tion d'écrits de Rilke, don de Mme
de Sépibus.

Une nouvelle donation vient
d'être faite à la cité sierroise par
une amie de Rilke, avec laquelle

l'écrivain eut une nombreuse cor-
respondance. En effet , Mme Henry
Vallotton-de Freudenreich vient de
faire cadeau à Sierre de la corres-
pondance qu'elle eut avec Rilke.
Pour marquer cette donation, une
manifestation officielle aura lieu le
vendredi 28 septembre prochain,
en présence de la fille de Mme
Vallotton, Mme Marie-Antoinette
Vallotton. A cette occasion, après
un message dit par M c Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre, M. Maurice Zermatten, écri-
vain, présentera les « circonstances
de l'arrivée de Rainer-Maria Rilke
en Suisse » .

Au Cret - du - Midi les
travaux vont bon train
VERCORIN. - On se souvient des diffi-
cultés qu 'avait rencontrées la télécabine
Vercorin-Crêt-du-Midi , dans la réalisation
de son deuxième tronçon , depuis
Sigeroula. Maintenant , ces diff icul tés  -
financières - sont aplanies et les travaux
de construction du deuxième tronçon vonl
bon train. Les travaux doivent être ter-
minés pour cet hiver déjà et la gare d'ar-

A quelque 2300 mètres d'altitude, les ouvriers procèdent à la pose de la dernière dalle de la
station d'arrivée de la télécabine Vercorin-Crêt-du-Midi.

nvee supérieure , ainsi que le restaurant
seront prêts à temps , les délais étant
parfaitement respectés.

Parallèlement l'on prépare le téléski qui.
sur une longueur de quel que 700 mètres ,
permettra de skier sur les hauts de l' al page
de Tracuit , au sud. Vivement cet hiver
donc , que l'on puisse enfin apprécier cette
merveilleuse région du Crêt-du-Midi.

Vers un cinquantième anniversaire
SIERRE. - Les préparatifs vont bon train ,
qui permettent la mise sur pied de la
prochaine grande fête de lutte suisse. Cette
fête se déroulera en effet le 30 septembre
prochain , à Sierre, dans le cadre du centre
de la protection civile et coïncidera avec le
cinquantième anniversaire de la Fédération
valaisanne de lutte suisse et de la fonda-

tion du club de lutte suisse de Sierre. Tous
les meilleurs lutteurs du Valais se don-
neront rendez-vous à Sierre à' cette occa-
sion , cela en compagnie de sélections
romandes et bernoises. Des festivités
annexes seront en outres organisées le
samedi qui permettront à chacun de passer
un week-end des plus agréable.

Toujours intense le trafic rail-
route à travers le Loetschberg

A Goppenstein, le trafic rail-route ne connaît pas de trêve. La direction du BLS a d'ores et
déjà prévu la construction d'un nouveau quai pour faire face à l'af f luence toujours crois-
sante.
GOPPENSTEIN. - Moyen de liaison par
excellence entre le nord et le sud du pays .
la combinaison rail-route du Lœtschberg
connaît toujours une intense activité. Les
habitués ne sauraient maintenant plus s'en
passer, puisqu 'ils savent que - à partir de
Spiez - il y a une autoroute conduisant
directement aux bords du Rhin .  Les moto-
risés provenant du nord , eux font un peu
grise mine surtout lorsqu 'ils abordent le
tronçon routier s'étendant entre Mitai et
Steg, un parcours dont l'état - bien que
déjà amélioré - laisse encore à désire r ,
surtout lorsque la nei ge y fait son appa-
rition. On n 'en est pas encore là certes,
mais cela ne nous emp êche toutefois pas
de penser que cette voie intercantonale
vivra un nouvel hiver sous le si gne de l' ap-
préhension. Il suff i t  d' une coulée de neige
pour que le trafic soit interrompu.

Enfant blessé
par une voiture

automobile
TOURTEMAGNE. - Hier, vers 14 heures,
M"" Miranda Secberger, née en 1929,
domiciliée à Brigue, circulai) au volant
d'une voiture de Tourtemagne en direction
d'Agarn. A un moment donné l'enfant
Flavia Bregy, de Siegfried , résidant à Tour-
temagne, qui marchait en direction
d'Agarn, traversa la chaussée de gauche à
droite. Il a été heurté par la voiture. Blessé,
il a été conduit sur l'hôpital de Viège.
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Les Grands Magasins

cherchent pour Martigny

2 VENDEUSES
1 CAISSIÈRE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter
à la direction.

Tél. 026/2 32 33

36-3000
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mfP  ̂La 1400 ^WW  ̂ a fait notre force. V̂
(Utilité plutôt que futilité).

Or, nous avons encore amélioré
ce modèle si populaire
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Colonne de direc
tion de sécurité

Vitesse
155 km/h

La fougue Moteur 4 cylindres Faible consom-
de 85 CV à ACT mation d'essence

soufflerie
3 vitesse

Ceintures à
trois points

Pour notre département horloger
nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail en équipe alterné de

6 heures à 14 heures et de
14 heures à 22 heures

Travail propre dans atelier moderne.

Prière de téléphoner ou écrire à :
FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES SA
Département horloger
1860 AIGLE
Tél. 025/2 27 15

Sièges-couchettes Montre, Ventilation
séparés allume-cigarette «full-flow» avec.
Pare-brise en Vitres en verre de Dégivrage de la
verre feuilleté sécurité teinté vitre arrière 
Freins avec Freins à disques Pneus à carcasse
servo à l'avant radiale 
Essuie-glace Carrosserie de Bouchon de réser-
à 2 vitesses sécurité voir fermant à clé

Doubles
projecteurs

2 phares
de recul

La raison est à la mode.

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10
1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/
4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier , 027/
2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

' Bureau d'ingénieurs à Sion cherche

une secrétaire
bilingue et si possible de langue mater-
nelle allemande.
De préférence à la demi-journée.
Date d'entrée à convenir.

G. de Kalbermatten & F. Burri
Bureau d'ingénieurs
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion
Tél. 027/2 45 75 89-51206

Nous cherchons pour notre magasin de
sport et souvenirs

jeune vendeuse
Débutante acceptée. Place à l'année. Vie
de famille. Bon salaire.

Carnaby-Sports, Morgins
Tél. 025/8 33 67 36-31658 Nous cherchons pour nos usines de Sierre

et de Chippis

mécaniciens
électriciens
mécaniciens-électriciens

avec certificat fédéral de capacité
et

personnel d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal
de jour ou 2 à 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés d'exploi-
tation

3965 CHIPPIS
Tél. 027/5 16 14

36-15

Tour d'Anselme, Saxon

cherche pour sa taverne

B X^SiagjSj liB»
Pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière

Tél. 026/6 22 44

dessinateurs-architectes
pour notre service «Exécution»

sommelière (ier)
Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

architectes et
dessinateurs-architectes
pour notre service «Projets»

ayant si possible quelques années d'expérience

Salaire en fonction de la qualification

Prestations sociales

Horaire individuel

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae en précisant date
date d'entrée pqssible, et prétentions de salaire à
HONEGGER FRERES, SCHMITT & Cie, architectes-ingénieurs
62, route de Frontenex , 1207 Genève

Le restaurant Touring à Sion
cherche

couple ou
deux jeunes filles

pour l'office et la cuisine

Tél. 027/2 53 92
ou se présenter



GRÂCE A L'ÉGLISE RESTAURÉE DE
STALDEN, LE VALAIS COMPTE UN
MONUMENT HISTORIQUE DE PLUS

STALDEN. - Il y a quel que trois années ,
l'église de Stalden était la proie d'un gigan-
tesque incendie. Les dégâts furent tels que
l'on s'est longuement soucié du sort réservé
au monument. L'autel principal ayant été
complètement détruit , les fresques sérieu-
sement endommagées que l'on se deman-
dait s'il valait encore la peine de la res-
taurer. Les murs avaient particulièrement
souffert de la chaleur. Seule une expertise ,
effectuée par des spécialiste s en la matière ,
permit de déterminer l'opportunité d'une
action restaura t rice. Cette entreprise déli-
cate a été confiée aux bons soins de
l'architecte Amédée Cachin de Brigue. Elle
est sur le point de se terminer après s'être
étendue sur plusieurs mois.

INTERESSANTES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

Au cours des travaux , d' intéressantes
découvertes ont été faites. La mise à jour
d'anciens murs témoigne de l'existence
d'une église dont l'origine est bien anté-
rieure à l'actuelle datant du début du 18'
siècle. La plus ancienne partie de la tour
-surélevée au 16' siècle - date du 12e

siècle. Sa structure d'origine prouve qu 'elle
avait servi à d'autres buts avant de devenir
un clocher d'église. A un poste de surveil-
lance, probablement , puisqu 'à l'époque ,
Stalden était un centre commercial impor-
tant pour les commerçants de ce côté et de
l'autre du Monte-Moro. Des pièces

Une route carrossable
m m m ¦¦ ¦ ___ ___ __ I _______fait sortir un village de

l'anonymat
STALDENRIED. - Sis au-dessus de
Stalden, Staldenried était un des der-
niers villages de la rég ion à ne pou- toujours. La deuxième étape en voie
voir compter que sur un modeste télé- de finition , qui relie le quartier su-
phérique comme moyen de liaison périeur de la localité , pourrait bien
avec la plaine. Ce qui n 'est p lus le cas être la cause d'un sérieux renouveau,
maintenant: cette localité est actuelle- Compte tenu du cl imat  agréable que

' ment dotée d'une route carrossable " 'Tort* y rencontre , de la présence de la f
qui sera prochainement inaugurée. La station voisine de Gspon , il n 'y a rien
réalisation de sa première étape, qui d'impossible pour que ceslieux fassent
se terminait à proximité de l'église , bientôt partie intégrale du concert
avait déjà été une sorte de s t imulant  touristi que valaisan.
pour les indigènes. Elle leur avait D'autant plus que les étrangers , les
effectivement apporté l' atout qui  leur Allemands surtout, les ont déjà dé-
manquait afi n que le village sorte dé- couverts...

finitivement de l'anonymat, de l'isole-
ment dans lequel il se trouvait depuis

Construit sur le granit...

Des centaines de np de granit ont déjà été
p lace de la poste, digne de son trafic.

SAAS FEE. - On sait qu 'un nouveau p i
bâtiment postal est en voie de réalisa- ro
tion à Saas Fee. A vra i dire, le gros de of]
l 'œuvre est déjà terminé. Il ne manque ca

Hé enlevés pour l 'aménagement d 'une

p lus que l 'aménagement de son envi-
ronnement afin que cet immeuble soit
officiellement inauguré. Dans ce
cadre, c 'est certainement la place utile
pour les véhicules de l 'entreprise, qui
exige le p lus d'ef forts .  Ils se concen-
trent actuellement dans l 'apla nisse-
ment d'une zone escarp ée et recou-
verte de granit. Ce qui a déjà nécessité
l 'évacuation de centaines de m? de
matériau. Gigantesque travail qui mé-
rite d'être souligné, d'autant plus que
la réalisation de (et édifice à l 'entrée
du village, demeurera pour les géné-
rations futures comme un exemple de
ce que l'on a consenti pour épargner
la localité de la circulation automo-
bile.

j ^ ^i J U a s t r c n c m k
ZINAL

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

Restauration typique
Cadre champêtre
Baie vitrée face aux courts de tennis
Spécialités valaisannes, raclette, londues. gril-
lades sur feu de bois
Tous les samedis : plat surprise

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

Gastronomie traditionnelle
Belle salle pour banquets, mariages, dîners d af-
faires, séminaires
Baie vitrée face à la piscine

Importants travaux pour la
traversée du village de Wiler

festée pour l' occasion par les autorités de
la commune bas-valaisanne. Les Héré-
mensards peuvent s'en réjouir : leur autel
sera revalorisé dans l'église restaurée et
jouera en quelque sorte le rôle de trait
H'iininr» fmtrp Ip haut pt Ip _¦_ _ _ <_ Rpm.lr-

quons que l'église de Stalden pourra abri-
ter une centaine de personnes de plus que
jadis , sans que l'on ait porté' une atteinte

Une partie de la tour du clocher remonte. quelconque à la structure ori ginale dont le
au 12' siècle. style baroque ressemble étrangement à

celui de l'église de Reckingen. Grâce à la
de voûte gdthique, coloriées ont également géniale idée de l'architecte , on y a tout
attiré l' attention des restaurateurs. Tout simplement ajouté une deuxième tribune.
.comme ce bout de chemin au pavage gros-

sier et usé découvert à 1 mètre 36 au-des-
sous du nivea u actuel. A noter que certains
pavés étaient encore entourés de métal.
Des spécialistes tentent maintenant de don-
ner une origine à ces objets.

UN TRAIT ENTRE LE HAUT
ET LE BAS-VALAIS

Les autorités responsables avaient donc
toutes les bonnes raisons de classer cette
église comme monument histori que. Elle
est encore enrichie par deux autels laté-
raux. Celui dédié au rosaire est considéré
comme une beauté exceptionnelle et d' une
valeur artistique inestimable.

C'est l'ancien aute l de l'église d'Héré-
mence qui remplacera l' autel princi pal dé-
truit par l'incendie. Ce transfert a pu se
réaliser grâce à la compréhension mani-

Notons encore pour conclure que la place
du parvis a été revalorisée. En gagnant de
la surface , on a éloigné son tap is d'asp halte
pour recouvrir de pavés qui s'harmonisent
mieux avec ce merveilleux monument
historique.

L'inauguration est prévue pour le 29sep-
tembre , jour de saint-Michel patron de
Stalden.

L'Office du
la recherche d'une nouvelle formule
BRIGUE. - On sait que les sociétés en revanche mis d'accord pour coor- ressés par la réorganisation proposée ,
de développement du Haut-Valais ne donner certains problèmes sous une principalement par l' effor t  pour
font pas seulement partie de l'Union organisation faîtière. améliorer le domaine de l ' in format ion
valaisanne du tourisme elles consti- En conclusion des différentes consul- par la création d' un bureau à l' avenue
tuent également une organisation faî- tations effectuées à ce propos , on de la Gare. Cet office pourrait  très
tière régionale placée à l'enseigne de proposa de présenter trois solutions à bien jouer son rôle parce qu 'il est
l'association haut-valaisanne pour la l'occasion de la prochaine assemblée mieux situé que celui de la SD de
défense des intérêts touristiques. générale de l'association. Sur les 34 Brigue. Il est d'ailleurs fort possible
Comme son nom l'indi que , son but est sociétés de développement de la qu'une agence de voyages, déjà ins-
de promouvoir le tourisme dans le région dix assistèrent par la suite à tallée dans la rue en question , prenne
secteur. Au cours de sa dernière une séance d'information. Les délé- en charge l'organisation de ce nou-
assemblée générale qui se tint en gués se déclarèrent notamment inté- veau bureau.
1972, on prévit une réorganisation du |
mouvement. On en souhaita que |
celui-ci soit mieux adapté  aux  besoins BT^W^^WWBIP^W^W_^^^^^^^^B^^^^^^^^^^B
du moment. On aurait d' abord ftJkMMMaKaHwaa_______________________M
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r d!, la Part BAGARRE OUVERTE ENTRE il est soigné à l'hôpital de la cité frontière
de 1 UVT. Bien que cette dernière LES PRESIDENT différentes blessures sur tout le corps
souhaite la poursuite de l'action entre- ^T VICE-PRESIDENT
prise par le groupement haut-valaisan , UN WAGON DETRUIT
PII P ne SP trnuvp r_ en p nH _ int  nas Hans La oaix au sein du conseil communal de PAR UN INCENDIECUC 11C __ C L1UUVC H - p U l l U c l l l l  |Jcl3 U_ . l l _ _  «̂ pai-v uu av,,», uu i.uiwwn WI.II . IUIIMI V... __ ._ .«.. ¦__¦. . .... . .__, .__ .

la possiblité de lui apporter une aide Baceno n'aura effectivement duré qu 'une circu|an( dans un Jrain de marchandises
matérielle. Cette dernière aurait été annee- APres. !es

„ 
bourrasques politiques nant de Suisse e( se diri , sur

utilisée pour la création d'un bureau Z Z^Z\ucZ£t ™M Frandôl, s
" *-*>• u« waS°" Pri« ^"ainemen. feu a

régional du tourisme. Pour résoudre ""J, lintenant olacé sur a sS ette proximi,é de la gare de Bavena Le véhi"
ce problème, proposition a été faite de Sson adToinf au Went de dénoncer cu,e a é,é aussitô' écarté du convoi- CharSé
ronfler l'nraankatinn rie re nm.vein t.- , _ -?- ?" A 
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r de bois, il a été toutefois complètementconner 1 organisation ae ce nouveau publiquement la détérioration des rapports .-.„ .. ' . - ., . . „„„„,. ;„,„„,„„,;«„
bureau à la Société de développement en ces deux premiers citoyens de la j ««nnt M deprt de ta^rompte intervention

de Brigue. Par la même occasion , on municipalité. Dans une lettre ouverte , on es PomPiers e re

procéderait à la nomination d'un di- reproche au syndic une attitude qui ne UN CONSEILLER SOCIALISTE
recteur de l'office du tourisme, dont la permet plus de gérer sainement les affaires EXCLU DE SON GROUPE
iânhc. tarait nrôricpmpni Ao traiter loc communautaires. Il ne faut donc rien delacnc _ .ui -u _ JJI ci_.i_>w_ n_ n  i uc uaiici ica
problèmes touristiques de la région.

Dans ce même ordre d'idées , on se
proposait de fusionner les différentes
sociétés de ce genre enregistrées dans
le secteur. Les intéressés sont cepen-
dant de l'avis que chaque organisation
devrait rester indépendante. On s'est

_r fT\

WILER. - Le village cher au conseiller na
tional ' Lehner vit actuellement à l'heure de
grands travaux. Us sont précisément en-
trepris en vue de créer une nouvelle artère
pour la traversée de la localité. II s'agit en
outre d'une œuvre qui ne doi t pas laisser
insensibles les motorisés de ces lieux, tant de ce projet nécessite notamment la cons-
la circulation automobile rencontre de plus truction d'un pont d'une longueur de 65
en plus de difficultés à franchir norma- mètres et d'une largeur de 10 mètres. Si les
lement ce goulet traversant Wiler. La nou- conditions météorologiques le permettent ,
velle voie évitera donc les principales on compte bien pouvoi r terminer les tra -
habitations pour suivre un parcours tracé vaux pour cette année encore.

tourisme haut-valaisan à
¦ ¦ ___ ___ _» ¦

plus pour que l'administration communale
de cette localité, voisine de la frontière
valaisanne, soit de nouveau en crise.

BRACONNIER PRIS LA MAIN
DANS LE SAC

Depuis quelques jours, la population
voisine de la campagne de Domodossola
était alertée la nuit par des coups de feu
répétés et la présence de puissants projec-
teurs. Les carabiniers de la cité frontière en
furent avertis. On eut bientôt la clé du
mystère. Des braconniers avaient trouvé un
système particulièrement efficace pour
abattre le gibier très nombreux dans ces
parages.

Un automobiliste se promenait dans le
secteur avec sa voiture, tous phares
allumés, pendant que son acolyte se
mettait à l'affût pour tirer sur les bêtes qui
avaient eu le malheur de tomber sous les
feux des projecteurs... C'est précisément au
moment où ce « chasseur » récoltait le
produit de ses actes que la police intervint
pour l'arrêter et le dénoncer à la magistra-
ture.

UN PECHEUR EN HERBE
VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT
Roberto del Fabro , 14 ans , résidant à

Piedimulera , vient d'être la victime d'un
accident qui aurait pu avoir des con-
séquences bien plus graves encore. Il
s'était effectivement rendu dans une zone
escarpée du val Anzasca dans le but de
pêcher la truite. A un moment donné , il
glissa malencontreusement et tomba dans
un ravin. Grièvement blessé, il a été
secouru par les pompiers de Domodossola.

Une vue du pont que l 'on construit ac-
tuellement en vue de détourner le village
de Wiler.

en dessous du village en dehors duquel elle
rejoindra l'ancienne route. La réalisation

Coup de théâtre au conseil communal de
Domodossola. On apprend en effet que le
conseiller socialiste Diego Bonifacio a été
exclu de son groupe politi que. On ne
connaît pas encore les raisons de cette
décision qui pourrait avoir un rapport avec
lés antécédents du politicien limogé . Dans
la junte précédente,m. Bonifacio endossait
effectivement la fonction de vice-syndic de
la cité frontière. Notons que ce limogeage
est l'objet de nombreuses discussions dans
la localité. Il pourrait en outre avoir des
répercussions favorables pour ceux qui
verraient d'un bon œil la réintégration des
socialistes au sein de la junte.

LA TRADITIONNELLE COURSE
DES ANES

Dans le cadre de la fête patronale de
Cameri, on a organisé une nouvelle fois la
traditionnelle course des ânes. Comme son
nom l'indique, il s'agit d'une compétition
essentiellement réservée aux aliborons de
la région. 20 concurrents se sont retrouvés
sur la ligne du départ pour parcourir un
circuit tracé à travers la localité. Inutile de
dire que les spectateurs en eurent pour leur
argent tant les concurrents se distinguèrent
chacun à leur façon. U y en eut même un
qui franchit la ligne d'arrivée une demi
heure après les autres pour avoir effectué
tout le parcours à reculon.

NOUVELLISTE 
^Votre %journal ^

Se v
*renseigner...

avant de faire un placement
est la caractéristique de l'épar
gnant prudent.
C'est pourquoi la BPS vous
engage à consulter des
partenaires expérimentés: ses
conseillers en placement.

m
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre !
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Pour faire face au développement dû à l'ar
rivée prochaine du gaz naturel, nous cher
chons un

agent commercial

Tél. 021 /51 05 71

aimant le contact avec la clientèle et s'inté-
ressant à la technique ainsi qu'aux pro-
blèmes culinaires.

Activité intéressante, indépendante et d'a-
venir avec prestations sociales étendues.

• Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir

Faire offres avec photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire, à la Com-
pagnie industrielle et commerciale du gaz
S.A., Vevey.

Café Préville, Monthey, cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé tous les dimanches
Bon gain

Tél. 025/4 13 14
36-31619

ZERMATT
On cherche pour la saison ou à
l'année

femme
sachant travailler seule ou jeune
fille pour la lingerie

jeune fille
pour le service du petit déjeuner
et pour aider aux chambres

Les offres sont à adresser par
téléphone ou par écrit à
Hôtel garni Elite, 3900 Zermatt
Tél. 028/7 74 89

36-31556

Le café du Boulevard à Sion
cherche

sommelière
sommelière remplaçante

Entrée tout de suite

Tél. 027/2 17 86»
36-301438

jeune fille

La confiserie Burnier à Martigny
cherche

pour le magasin

Tél. 026/2 48 80

A Sion !

Service pneumatique en plein développe-
ment cherche pour entrée immédiate

1 monteur
en pneumatiques

- habile
- capable de s'occuper des contrôles du

stock et assurer le service à la clientèle

Faire offre avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-900681 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche

apprenti dessinateur
ou

apprentie dessinatrice
du génie civil B (béton armé)

Engagement tout de suite.

, Les candidat(e)s doivent avoir accompli un cycle de
deux ans d'école secondaire complet et feront leurs
offres écrites accompagnées de certificats et référen-
ces à :

I G .  
de Kalbermatten & F. Burri

Ingénieurs diplômés E.P.F.'- S.I.A.
39, rue de Lausanne, 1950 Slon

On engage

ouvriers de dépôt
Suisses ou étrangers

Georges Vogt & Cie, fruits
Riddes
Tél. 027/8 74 57

36-31424

On cherche pour le Bas-Valais

menuisiers qualifies
- Semaine de 5 jours
- Caisse de retraite
- Salaire indexé

Menuiserie-ébénisterie O. Pasettl
1870 Monthey
Tél. bureau 025/4 19 26
appartement 025/4 26 87

36-100695

des ouvriers
aptes à être formés pour travail
sur machines.

Formation spéciale pas néces-
saire.
Travail intéressant, bien rémunéré

Situation d'avenir

Ecrire ou se présenter à la
FONDERIE NEESER à Morges
Tél. 021/71 30 66

22-2687

Jeune Suisse
romand
licencié es sciences
commerciales, 2 ans
de pratique dans dé-
partement finance et
comptabilité, cher-
che place stable avec
responsabilités.
Connaissances
approfondies d'an-
glais et d'allemand.

Ecrire sous chiffre
E 331408 à Publicitas
1211 Genève 3

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.

aides-infirmières
Débutantes seront mises au cou-
rant par nos soins.

Conditions très intéressantes.

Offres par écrit à la direction,
2114 Fleurier.

26-262

Pension-café-restaurant
à proximité d'une importante sta-
tion du Valais central

cherche

gérant(e) ou couple
ou locataires

Faire offres sous
chiffre 89-51191, Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 1951 Sion.

jeune fille ou dame

CRANS-MONTANA
Cherchons

pour ménage avec deux enfants

Excellent salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-31580

Boulanger- Bar La Chott- à Slon
pâtissier cherche

capable de travailler serveuse-
seul, cherche place à Karmairl
Slon ou environs. °*Tmala

de bonne présenta-
tion. Salaire intéres-

Faire offre écrite sous j  ""»: 
A ÎII 'IT'

chiffre P 36^301444 à S,Udi0 à disposition.
Publicitas, 1951 Sion. Se présenter au bar

ou prendre rendez-
_„__ ,<_,_,.,_..,___ Ar. v°us Par téléphoneJoli restaurant de au 027/2 62 28campagne cherche

serveuse Jeune
débutante coiffeuse
Gain assuré pour dames
Vie de famille

diplômée

Tél. 025/5 93 42 cherche emploi, si
possible à Sion.

36-31654

Tél. 027/2 75 41
Je cherche pour

36-301445
Genève 
jusqu'au is déc. Gérant

23 ans
Serveuse cherche emploi

à Slon
Très bon gain

Préférence : branche
„ , alimentation.
Café-restaurant
Stade de Champel
1206 Genève Faire offre écrite sous

__ „  _..„„„ chiffre P 36-301446 à
18-331268 Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
Hôtel Eden

ieune fille Crans-Slerre
n,, riamo Tél- 027/7 35 55ou Mme cherche pour saison
pour tenir ménage de n|ver
2 personnes adultes.
Pour.saison hiver 73- . . .
74. En montagne. CUlSînier
Congé et salaire à commis
discuter 

de Cyjsine

Ecrire sous secrétaire-
chiffre P 36-31623 à rérenllnn
Publicitas, 1951 Sion. recepiion

portier
Secrétaire- dTctambredame
(8 ans d'expérience),
cherche travail à do- Ê ^m â t m m m m
micile. Comptabilité. UQ0IV0V
dacty lographie ou au- __^»H1W
tre. Exécution soi- jjjfe
gnée. QÇ
Tél. 027/4 59 76 ¦Ulklî fléÂ

36-̂ 1684 pMWlMW l

Homme seul cherche f̂t ^k____.__P I1
pour Sion m^Ê^XwW

-le partenaire
dame je confiance

pour toutes vos
pour petits travaux de annonces I
ménage. Quelques ) *?L.Z., __..u . Association d Anencesheures par semaine. suisses de Publicité,groupant Annonces Suis-
Ecrire sous chiffre P rnonces's^Orell"

8
36-31693 à Publicitas Fussli Publicité S.A. el
1951 Sion Publtaltae^̂ ^̂ ^

Cherchons à louer à
E_____E__U____S Saint-Maurice ou en-

virons
A vendre à Miège-
sur-sierre appartement
vi„a de 3-4 pièces
3 chambres, cuisine, dès novembre-
W.-C., salle de bains, décembre.
combles, 2 caves,
avant-cave et buan- Tél. 028/3 26 02
derie. Tranquillité et
vue exceptionnelle. 36-31514

Tél. 027/5 12 32 ~ïnïïmmmm â̂^
36-31607 fflWiiîtfJll

_. _. ¦.__ -,x A vendre
Je cherche, du 15 dé-
cembre au 15 janvier . .machine
chalet comptable
Grand living marque Siemag
Plusieurs chambres. Saldoquick

Kohli Charly
Pierre Monnard mécanicien-électri-
7, rue Cornavin c'en. Saxon
1201 Genève Tél. 026/6 28 77

18-331267 36-31650

A louer à Martigny A vendre

studio amplificateur
non meublé Selmer, solo

Prix très intéressant

Tél. 026/2 28 04
Tél. 027/5 37 56

(heures de bureau)
36-31621

36-31626 
A vendre
environ 3 camions de

Cherche

terrain à bâtir ftlf/ 
de ^

Mayens de Chamo- centaineson ou Riddes. une semaine
de porcelets

Faire offres à 5 à 6 tours
Charles-H. Delaloye
1917 Ardon Tél. 026/8 83 34
Tél. 027/8 23 16 (heures des repas)

36-31743 36-31659

A vendre
A louer

cuisinière
appartement 4 plaques
31/2 pièces cuisinière

3 plaques
à Platta, rue du Mont buffet43, pour le 1» octobre . . .de cuisine
Pour visiter, dès 18 h. Bas prix
Roland Maître, Sion

Tél. 027/2 10 42

36-2828
Je cherche à louer ., __, ,
t __i,rfV_,__ 7 Veuve dans la qua-a Martigny
» ' rantatne aimerait ren-

contrer

studr° monsieur
Entrée à convenir M  ̂ .n , cn .de 40 a 50 ans, pour

rompre solitude.

Tél. 026/2 14 02 _ . ¦, ¦„.Ecrire sous
iK___ 3-t_ .ni chiffre P 36-31664 à
JD-JIOOI pub|iCitaS, 1951 Sion.

Je cherche à acheter A vendre
de particulier près de
Sion, rive droite jolie table

, _. _.-_, de salonterrain à bâtir
100 cm sur 45. Hau-

pour villa, surface teur 45 cm. Plateau
1000-2000 m2. cristal. Pieds en lai-

ton. Parfait état.
Faire offre avec prix 400 francs
sous chiffre P 36-
900672 à Publicitas, Tél. 027/2 77 66
1951 Sion (heures des repas)

r T' n
j Communique important j

à nos abonnés

Bulletin de changement d'adresse

CONCERNE : changement d'adresse

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
tes trais 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 chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 trancs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Fr. 1.—

Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : -

Localité

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : -

Changement provisoire : du —

Changement définitif : dès le —

I— m- _ _____.— ___. ____. __. ___. ________ - _______ mm -_- _- — ____. - -_. _ _ _ _ _ _ _ — I

Terre
végétale
à vendre, livraison
par camion

Tél. 027/5 03 18 -
5 20 50

36-31625

Particulier cherche

fourneau
valaisan
en pierre
de Bagnes
Faire offre à M' Ed.
Rochat, 1027 Lonay,
tél. 021 /71 31 31

36-31613

Disponible du stock

arracheuse
à carottes
pour tracteur, systè-
me à lame, le meilleur
marché et le plus ra-
pide.

Willy Chappot
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

Congélateurs
collectifs
Bramois
à louer, cases de 100
à 60 litres. Prix inté-
ressant.

Tél. 027/2 12 54

36-5812

A vendre
calorifère à mazout,
armoire 4 portes, état
de neuf, 2 coupons
de tapis, état de neuf.

Tél. 027/2 70 57

36-31679

On achèterait

40 m2
de tuiles
pour couverture.

.Tél. 026/2 25 21

36-90821

Comptoir
Pour après le

Profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

17-391

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

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

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

75-555016

Saucissons
vaudois
Fr. 6.- la livre
Saucissons vaudois à
manger cru : Fr. 6.50
la livre
Saucisses au foie :
Fr. 4.- la livre

Tél. 024/7 21 32
Boucherie Golay
Grand-Pont 5
1350 Orbe

36-31741

A vendre

teckel mâle
une année
avec pedigree

Prix : Fr. 400.-

Tél. 025/4 10 09

36-425241



Le Tour de France automobile
Munari rétrograde, Haldi avance d'un rang

L'Italien Sandro Munari (Lancia Stratos)
a perdu sa première place du classement
généra l du Tour de France automobile au
profit du Français Claude Ballot-Léna
(Porsche Carrera).

Finalement , cette troisième étape Lille
Albi (1260 km) n'a rien eu à envier aux
deux précédentes. Elle fut très pénible en
raison surtout de la pluie , qui tomba sans
discontinuer durant toute la nuit et une
bonne partie de la matinée.

Brillant vainqueur sur les circuits de
Rouen et du Mans, Guy Chasseuil , le res-
capé de l'équipe Ligier, n 'a pu renouveler
son festival sur le circuit d'AIbi. Le cardan
cassé, il a eu toutes les peines du monde à
terminer et l'on se demande même si sa
voiture pourra être réparée.

Profitant de cette défaillance , Claude
Ballot-Léna l'a emporté en couvrant les
110 km en 34'22 (temps compensé 8'35"5)
devant l'Italien Sandro Munari (Lancia
Stratos) 35'13"2 (8'48"3), Jacques Aimeras
(8'54"2), Hervé Bayard (9'01"7) et le Suisse
Claude Haldi (9'14").

• Classement général à l'issue de la troi-
sième étape : 1. Claude Ballot-Léna - J.-C.
Morenas ( Fr) Porsche Carrera , 1 h. 53'17" ;
2. Sandro Munari - Mario Manucci (It)
Lancia Stratos, 1 h. 53'32"7 ; 3. Jacques
Aimeras - Serge Mas (Fr) Porsche Carrera ,
1 h. 56'41"1 ; 4. Hervé Baya rd - René
Ligonnet (Fr) Porsche Carrera , 1 h.
57'27"9 ; 5. Claude Haldi - Miloud Khalfi
(S-Ale) Porsche Carrera , 1 h. 58'23"9.

Perurena vainqueur final
du Tour de Catalogne

L'Espagnol Domingo Perurena , qui
s'était emparé la veille du maillot de leader
grâce à la bonification de dix secondes
accordée au deuxième de l'étape, a rem-
porté le Tour de Catalogne. 11 devance
finalement son compatriote Jésus Manza-
neque de six secondes.

Face à la coalition des « Kas » auxquels
s'étaient joints Manzaneque et ses coéqui-
piers. Luis Ocana n'a jamais été en mesure
de combler ses quelques secondes de
retard et il a dû se contenter de la quatriè-
me place du classement final.

L'ultime étape, Viella - Lérida , longue de
195 km, a été remportée par le Belge Her-
man Van Springel qui a battu au sprint
l'Espagnol Santisteban. Le peloton , groupé ,
a terminé à 11 secondes du vainqueur.

Résultats de la 7' et dernière étape :
1. Herman Van Springel (Be) les 193 km
en 5 h. 21'05" ; 2. Juan-Manuel Santisteban
(Esp) 5 h. 21'06" ; 3. Pierino Gavazzi (It)
5 h. 21'16" puis tous les autres coureurs ,
dans le même temps.

Classement général final : 1. Domingo
Perurena (Esp) 35 h. 10'12" ; 2. Jésus
Manzaneque (Esp) 35 h. 10'18" ; 3. Anto-
nio Martos (Esp) 35 h. 10'22" ; 4. Luis
Ocana (Esp) 35 h. 10'31" ; 5. Wladimiro
Panizza (It) 35 h. 10'56" ; 6. José-Antonio
Ponton (Esp) 35 h. 11'30" ; 7. Mi guel-
Maria Lasa (Esp) 35 h. 11'31" ; 8. José
Pesarrodona (Esp) 35 h. 11'43" ; 9. Agustin
Tamames (Esp) 35 h. 12'10 ; 10. Hennie
Kuiper (Ho) 35 h. 12'17".

Nouveaux
émetteurs TV

BERNE. - Le 20 septembre 1973,
l'entreprise des PTT mettra en ser-
vice troi s nouveaux réémetteurs de
télévision. Pour la première chaine,
la station de Coeuve (Jura bernois)
desservira la localité précité avec le
programme de la Suisse romande
sur le canal 12.

Pour la seconde chaine et troi-
Pour la seconde et troisième

chaînes, la station de la vallée de
Joux diffusera sur le canal 46 le
programme de la Suisse alémani-
que et sur le canal 49 celui de la
Suisse italienne. Elle couvrira la
vallée de Joux. Cette zone corres-
pond en général à celle que dessert
l'émetteur de la première chaine.

• BERNE. - La traditionnelle Semaine
suisse, manifestation en faveur des pro-
duits de notre pays, aura lieu , cette année ,
du 15 au 28 octobre. Ce sera la première
fois que la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers y prendra part
Malgré la grave pénurie de personnel , de
nombreux restaurants de tous les cantons
offriront des spécialités régionales pendant
la Semaine suisse 1973. Au cours d'un
voyage de presse dans le canton de Fri-
bourg, on traitera des problèmes écono-
mi ques spécifi ques de ce canton et des
questions qui se posent actuellement à l'in-
dustrie hôtelière suisse.

Madame Marie

La direction et le personnel de SEBA S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

MAITRE-BEYTRISON
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , par votre
présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances et vos
envois de fleurs, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement
M. le curé Bridy et le Chœur de
l'organiste d'Evolène.

Evolène, septembre 1973.

Monsieur
Joseph FURRER

père de leur employé et collègue Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

père de son membre Rodolphe et
beau-père de Claude Fracheboud.

t
Madame Valentine FURRER-GAIL-

LARD , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean FURRER

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame G e o r g e s

FURRER-SIERRO et leurs enfants ,
à Saxon ;

Madame veuve Maria REUSE-
FURRER et ses enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Adrien RHO-
NER-FURRER et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Alfred STRÂHL-
FURRER et leur fils , à Nidau ;

Madame veuve Angeline RIES-FUR-
RER et ses enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Albert FURRER-
LINIGER , à Bienne ;

Monsieur et Madame Olivier MON-
NET , à Saxon ;

Madame veuve Evelyne GAILLARD ,
à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BONVIN , GAILLARD, FUR-
RER et KARLEN , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph FURRER

son époux , leur papa , grand-papa ,
frère, beau-père, beau-frère et oncle ,
survenu le 19 septembre 1973, à l'âge
de 62 ans, après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le vendredi 21 septembre 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique l'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

père de ses membres Rodolphe et
Edgar.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Caisse maladie et accidents

chrétienne sociale suisse,
section de Vionnaz

a le profond regret de faire part' du
décès de

Monsieur
René BRESSOUD

son ancien président et ancien dévoué
caissier.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Comité de consortage
du remaniement parcellaire

du coteau de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René BRESSOUD

son président.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de Vionnaz

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

instituteur retraité

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Les autorités communales

de Vionnaz

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René BRESSOUD

juge de commune

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

t
Madame Renée BRESSOUD , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert BRESSOUD-DUCREY et leurs enfants , à Morges ;
Monsieur et Madame Rodolphe BRESSOUD-MARIAUX et leurs enfants , à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gaston BRESSOUD-VANNAY et leurs enfants , à

Vionnaz ;
Madame et Monsieur Robert VUADENS-BRESSOUD et leurs enfants , à

Denges ;
Madame et Monsieur Théo FRACHEBOUD-BRESSOUD et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BRESSOUD-MARIAUX et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Claude FRACHEBOUD-BRESSOUD et leurs enfants , à

Vionnaz ;
Madame et Monsieur Isaïe CAILLET-BOIS-BRESSOUD et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur Edgar BRESSOUD et sa fiancée , à Vionnaz ;
Mademoiselle Thérèse BRESSOUD et son fiancé , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Gaby LAUNAZ-BRESSOUD , à Monthey ;
Monsieur Alain BRESSOUD , à Vionnaz ;
Mademoiselle Patricia BRESSOUD , à Vionnaz ;
Sa petite-fille Martine BRESSOUD de feu René , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Jean WECKER-BRESSOUD et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste DALHI-BRESSOUD et famille , à Lucerne ;
Monsieur et. Madame Jean-Marie BRESSOUD-MARTIN et famille , à Reve-

reulaz ;
Monsieur et Madame Josy BRESSOUD-DELAVY et famille , à Muraz ;
La famille de feu Louis MARIAUX , à Mayen , Vouvry , Monthey et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

Instituteur retraité

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , neveu , oncle,
cousin , parrain et ami , survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 19 septembre
1973, à l'âge de 73 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le vendredi 21 septembre 1973, à
15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Fabrique de menuiseries Paul Parchet, à Vouvry
ont le profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

père de leurs collègues et amis Messieurs Rodol phe et Gaston Bressoud.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fabrique de menuiseries Paul Parchet à Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René BRESSOUD

père de ses dévoués collaborateurs Messieurs Rodol phe et Gaston Bressoud ,
contremaîtres.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l' avis de la famille.

La direction et le personnel de Téléphonie SA, Sion
ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur
André BONNARD

frère de l'un de ses directeurs , M. Armand Bonnard

L'ensevelissement aura lieu à Lugano-Cassarate.



Souvenirs et propos sur Bagnes
PAR ANNE TROILLET-BOVEN

fliipIrtupQ PvtraitQ rln livrp -

Valaisanne et qui plus est Bagnarde, Anne Troillet-Boven vient de publier
son premier livre, un livre qui aurait mérité un titre autre que celui qu'on lui a
donné, vraisemblablement pour demeurer dans le cadre de la Bibliotheca
Vallesiana. Car il s'agit en fait d'autre chose, de bien plus que de simples
« Souvenirs et propos » sur une vallée du Valais.

Certes, l'auteur a puisé au fond des eaux de ses souvenirs vécus, certes elle
a recueilli de la bouche de ceux qu'elle appelle les « mainteneurs » de la tra-
dition, ces histoires que l'on se transmet oralement depuis des générations et qui
sont le reflet exact du propre de l'âme du pays.

Le danger existait que, partant de telles sources, Anne Troillet-Boven ne dé-
roulât qu'un tissu de « valaisanneries » à outrance et donnât dans le folklore à
bon marché.

Or, on est bien loin ici du portrait d'un Valaisan que d'aucuns, ignorants de
l'âme valaisanne, ont pu tenir pour ressemblant ; on est bien loin ici de l'image
que certains ont voulu donner d'un Valais qui courrait à sa perte parce qu'il fait
ce qu'on appelle aujourd'hui « sa nécessaire mutation ».

L'auteur connaît son pays, ses gens, on sent qu'elle les aime. Aussi, en
parle-t-elle avec fraîcheur et parfois avec une naïveté que l'on n'est plus guère
habitué à rencontrer dans nos livres contemporains.

Fait de petites touches ou se mêlent tantôt le sourire, tantôt l'ironie, parfois
une certaine mélancolie, souvent de la tendresse, s'anime au fil des pages, un ta-
bleau qui devient bientôt une fresque du monde et de l'univers paysan.

On sent tout au long de cet ouvrage, qui se lit presque d'un seul trait , que
l'auteur ne veut en aucune manière unir sa voix à celle des inconscients, qui,
n'ayant jamais remué une motte de terre, n'ayant jamais reçu le saint baptême
de la sueur, n'ayant souffert d'aucune privation, se permettent de regretter la
disparition d'un certain pittoresque genre carte postale. Ils jouent là aux
prophètes, s'abandonnent à des lamentations qu'ils croient d'une haute qualité
morale et, tel Ezéchiel dans l'Ancien Testament, annoncent la vengeance de Dieu
sur cette race « avilie ». Mieux placée que tous ces chantres plus ou moins
inspirés et d'une honnêteté dont on pourrait parfois douter, l'auteur se réjouit de
l'aisance qu'ont apportée l'industrie et le tourisme, mais elle demeure consciente
du danger que peut présenter sur le plan moral, le passage brusque de la misère
à une relative opulence.

Dans un livre empreint d'une délicatese du sentiment où se manifestent la
richesse de cœur et le souci d'indulgence qui sont les siens, Anne Troillet-Boven
nous fait connaître avec humour, avec pudeur aussi, une race... à part : le
Bagnard. Rd
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Pierre des Vertus » du nom qu 'on
donnait- alors' qux étendard s qu 'elle
avait eu l'insigne honneur d'abriter.

Pendant ce temps, la foule des fi-
dèles, le cœur plein d'amour et de re-
connaissance se laissait mouiller jus-
qu 'aux os, regardant avec extase
tomber autour d'elle et sur elle cette
pluie qui allait , du même coup, sauver
du péril la campagne assoiffée et les
âmes aigries qu 'une foi mise à si rude
épreuve risquait peut-être d'aban-
donner !

Actuellement ces manifestations de
la foi populaire ont beaucoup perd u
de leur importance. Saint Christop he
ayant été rayé de l'ordo, et bien que
le culte n 'en soit pas interdit dans les
paroisses, le pèlerinage annuel sur le
plateau qu 'on avait réserv é à ce saint
afin qu'on put voir son oratoire de
tous les coins de la vallée. « le
regarder et s'en aller rassuré », tend
de plus en plus à devenir une simple
promenade qu 'on fait dans l'après-
midi du dimanche qui suit le 25 juil-
let, à moins que ce ne soit plutôt de
celui qui se rapproche le plus de cette
date.

Il en est de même des Rogations ,
qui ne pouvant plus dérouler leur ru-
ban sur les routes désormais livrées
aux moteurs , se rétrécissent d'année
en année, comme une peau de cha-
grin. Dérivées des « ambarvalies »
païennes, mais sanctifiées par Saint-
Mamert qui au Ve siècle leur donna le
baptême chrétien , elles sont censées
demander à Dieu, à chaque prin-
temps, « les fruits de la terre ». Mon-
taigne trouvait mauvais que l'on
voulut intéresser le Ciel au bonheur et
à la prospérité de nos' entreprises,
parce que, estimait-il , « le peup le » ac-
coustumé à ces arguments plausibles et
proprement de son goût , il est dan-
gier que quand les événements vien-
nent à leur tour contra ires et désavan-
tageux , ils n 'esbranlent sa foi ». Un tel
« dangier » n 'a jamais pesé sur la foi
de nos pères. Ce qu 'on a appelé « le
silence de Dieu » n 'a pas empêché les
Rogations d'éclore chaque année
comme un bouquet de fleurs prin-
tanières au cours des siècles.

Actuellement pourtant , ou je suis
bien trompée, ou ceux qui y prennent
part le font davantage par respect de
la tradition que par confiance en
l'efficacité de cette manifestation.
Cette confiance , ils la placeraient
plutôt dans lès compagnies d'assu-
rances contre le gel ou les dégâts
causés par les forces naturelles. Non
que la foi soit nécessairement en ré-
gression. L'idée qu 'on se faisait de
Dieu a tout simplement évolué. Ce
n'est plus cette « croyance des
champs », cette humble foi des
campagnes » qui attendrissaient telle-
ment le poète valaisan Charles-Louis
de Bons. On a compris, ou tout au
moins commencé à comprendre que
Dieu n'est pas un « assureur tous ris-
ques », un gendarme, un garde cham-
pêtre ; qu'il n'est pas davantage un
chef de partie , réservant aux « siens »
la béatitude éternelle et écartant à tout
jamais les autres du royaume de
l'Amour, mais qu 'il est la Perfection
dont nous portons tous en nous une
étincelle. « Dieu , c'est quand tu es
bon », dit l'auteur du Poème de la
liturg ie.

De l'antique misère
à la société de consommation

Je ne sais quel est le mortel insp iré
qui le premier a trouvé cette formule :
« société de consommation ». Sinon je
proposerais qu 'on lui vote des félici-
tations , que dis-je ! qu 'on lui tresse
des couronnes, qu 'on lui élève une
statue , qu 'on lui ouvre l'empyrée ! En
rapprochant simplement deux sub-
stantifs aussi vieux que notre langue ,
dont l'un signifie « vie en commun »
et l'autre « nécessité de se nourrir » ,' il
a réussi à tracer de notre civilisation
une image apocal ypti que. Il a donné
une arme à tous les contempteurs de
notre époque, à tous ceux qui pré-
disent la fin à brève échéance, de
notre pauvre humanité ! De notre Oc-
cident en tous cas , car pour le reste
du monde il y a encore de l'espoir. Ce
mal affreux qu 'est l'abondance est en
effet heureusement inconnu des pays
en voie de développement. Mais quant
à nous, notre sort est dramatique.
Notre app étit sollicité sans cesse de-
vient de la boulimie. Et cette bou-
limie , à force de se développer nous
amènera à nous dévorer nous-mêmes)

Et dire qu 'il n 'y a pas encore telle-
ment longtemps, nous en étions à
l'âge d'or ! L'âge des cartes de ra-
tionnement , c'est-à-dire de la sagesse,
de la mesure en tout. Nous ne con-
naissions pas notre bonheur. Nous
étions même tellement aveugles que
nous accueillions avec joie la libéra -
tion de certains coupons , où les lettres
A. B. C. et D. signifiaient soudain
« sucre, pâtes , riz , huile » .

On me pardonnera d'ironiser , mais
je suis toujours partagée entre
l'amusement et la « rogne » - lorsque
j' entends ces prophètes de malheur
vouloir absolument que notre monde
aille à la catastrophe ! Certes tout
n'est pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Mais quelle est
l'époque qui n 'a pas eu ses problèmes ,
ses drames , ses déchirements ? Et
cette pollution dont on parle tant ,
croit-on vraiment qu 'elle soit un pro-
duit de notre siècle ? A-t-on oublié les
égouts qui coulaient à ciel ouvert
même dans les capitales ? A-t-on
oublié qu 'à Paris il- fut un temps où
les porcs se nourrissaient des détritus
que charriaient dans les rues ce qu 'on
appelle de notre temps « les eaux
usées » ? A-t-on oublié dans les cam-
pagnes, ces tas de fumier sur lesquels
on jetait tout simp lement les
« délivrances » des vaches ? ces tor-
rents où on déversait tout , y compris
les animaux crevés ? ces mouches
contre lesquelles aucune lutte n 'était
menée et qui volaient librement du tas
de fumier à la table de famille ? Il ar-
rive, et c'est très malheureux , qu 'on
ne puisse pas se baigner dans une ri-
vière ou dans un lac. Mais tout le (•••)

monde ou presque, a sa salle de bains.
La différence , la grande différence
même', c'est que l'attention des auto-
rités compétentes comme celle des sa-
vants est maintenant attirée sur les
dangers que représente la pollution ,
alors que jadis elle dégénérait en épi-
démies. Cette façon catastrop hi que
d'envisager l'avenir est, à mon avis
une pollution , elle aussi , contre la-
quelle il faut lutter. La confiance n 'est
pas l'aveuglement.

Je reconnais sans peine qu 'il y a
une exagération certaine, j'irai même
jusqu 'à dire « absurde » dans l'abon-
dance de notre production industriel-
le, et qu 'elle crée plus de besoins
qu 'elle n 'en satisfait. Mais entre cette
extrémité et l'autre , celle qui con-
damne les gens à mourir de faim , on
me permettra de préférer la première .

Et si quelque chose devait me forti-
fier encore dans cette opinion , c'est
l'évocation d'un certain genre de vie,
celle qu 'ont eue nos pères , cette éco-
nomie fermée qui les obligerait à ne
rien laisser perdre de ce que la terre
consentait à leur donner.

Quand une famille de dix à douze
personnes devait vivre sur le produit
d'une seule vache, on imagine facile-
ment les festins que devaient être cer-
tains repas. U y a en matière de cui-
sine des mots en patois bagnard que je
ne saurais traduire parce qu 'ils n 'ont
d'équivalent dans aucune autre lan-
gue. La « repoute » par exemple , qui
est une sorte de choucroute que l'on
mangeait crue et presque toujours
sans accompagnement, l' « ahlé plan » ,
une boisson faite de lait qu 'on avait
mis surir dans un récipient en bois
durant l'hiver , et qui devait calmer la
soif des travailleurs pendant les cani-
cules, les « chetzons » obtenus en.fai-
sant sécher des poires dans la cachette
du fourneau ou dans le four quand on
en avait un , et qui , à eux seuls , consti-
tuaient souvent un repas. Il y avait
aussi les « beignets têtus » , sorte de
galettes faites de pommes de terre
pilées et de farines ; des crêpes pour
lesquelles le son remplaçait parfois la
farine épuisée. Le petit déjeuner était
le plus souvent fait de bouillon obtenu
au moyen de vieux os cironés et qu 'on
versait sur des morceaux de pain noir
que, par mesure d'économie, on ne
faisait cuire qu 'une fois l'an. Etant
plus dur , il durait plus longtemps.
Selon la saison , le dîner , ou repas de
midi , se composait de cidre et de
pommes de terre. Quant au souper ,
c'était , durant l'hiver , du petit-lait ! Le
café était un luxe. Quant au lait , une
fois les veaux sevrés ou vendus , il de-
vait aller intégralement à la laiterie.

CETTE RACE... A PART
Pendant des siècles , le souci

primordial a été de survivre. Son
miracle a été de durer. Attaché,
accroché plutôt à une terre dure ,
coriace, parcimonieuse , il a dû , bon
gré, malgré se modeler sur cette terre.
Il est devenu à son tour dur , coriace ,
parcimonieux. Afin de préserver et de
développer celles de ses facultés
virtuelles qui étaient le plus néces-
saires à son existence , il a dû étouffer
une bonne partie des autres. Son
effort , incessamment tendu vers le
même but a fait de lui un être contra -
dictoire, à la fois industrieux et
simple, subtil et élémentaire, violent et
résigné. Cela l'a aussi rendu ombra -
geux, méfiant , secret. D'où cette répu-
tation de ruse qu 'on lui a faite et qu 'il
continue de traîner derrière lui com-
me le lambeau d'un vêtement qu 'il a
depuis longtemps, cessé de porter.
D'où aussi le fameux proverbe qui
veut que « Le Bagnard , le Savoyard et
le renard soient trois diables à con-
fesser ».

S'il y eut du vrai jadis dans ce qui
n 'est presque plus aujourd'hui qu 'une
légende ; si une certaine dissimulation
a passé longtemps, et non sans raison
pour un des traits caractéristiques de
la race, que cela ne pèse pas trop sur
la mémoire de nos pères ! Passons-
leur ce travers en considération de
tous les péchés qu 'ils n 'ont pas pu
commettre , parce que c'était des
péchés hors de leur portée , des péchés
de riches. U leur aura sans doute été
beaucoup pardonné parce qu 'ils ont
beaucoup lutté et qu 'ils ont beaucoup
souffe rt . Et s'ils ont quelquefois élevé
au rang de vertu cette sévère
économie que l'Eglise condamne et
met, sous le nom d'avarice au nombre
des péchés capitaux , - n 'oublions pas
qu 'ils y ont été poussés par la plus
imp érieuse des nécessités et que , par
contre ils ne sont jamais tombés ni
dans l'orgueil , ni dans la gourmandise ,
ni surtout dans la paresse.

Sans doute ont-ils aussi beaucoup
aimé, encore que, à vrai dire , ils
l'aient assez peu manifesté. Voués à la
tâche écrasante de s'assurer et d'assu-
rer aux leurs le pain de chaque jour
dans des conditions souvent fort diff i-
ciles, obsédés par cet « impératif caté-
gorique » comme nous dirions aujour-
d'hui , ils n 'ont pas eu le temps de dé-
velopper ces petites attentions qui font
dans des milieux plus favorisés , le
charme des relations humaines. Ils
n'ont pas davantage pu développer ces
mille grâces du cœur qui romanti sent
et idéalisent l'amour. L'incontinence
du cœur est la dernière chose qu 'on
puisse leur reprocher. Us n 'ont pas été
de ceux qui « font facilement leur
cœur sous eux ». Une pudeur exces-
sive les empêcherait d'exprimer les
sentiments les plus naturels , les plus
légitimes. Ces sentiments pouvaient se
diviser dans les profondeurs , puiser

aux sources vives de l'être, ce qui en
émergeait était- toujours sec, lié à la
vie matérielle, la seule dont on osât
faire état.

Il y aurait pourtant de l'ingratitude
de ma part de ne pas relever une
« grâce » dont bénéficièrent nos pères
à une daté que je ne saurais préciser ,
mais qui ne doit pas être très éloignée
du début du XX1 siècle. Rien en effet
de plus mouvant , de plus incertain
que la tradition orale. C'était en tous
cas au cours d'un de ces étés torrides
comme ils ne sont pas rares chez
nous, où le soleil s'amuse à mitrailler
la campagne de ses traits de feu. La
procession rituelle du 25 juillet à
Saint-Christophe, où le culte du veau
d'or n 'avait pas encore remplacé le
culte des saints , avait vu une affluence
inaccoutumée de fidèles. Chacun avait
élevé vers Dieu ses prières , imp lorant
la pluie avec ferveur. En vain ! Le ciel
restait d'un bleu immuablement pur !
On organisa donc le lendemain une
procession à Mauvoisin qui n 'était pas
encore un barrage, mais d'où on es-
pérait que Dieu , bien avant les ingé-
nieurs hydrauli ques,, disjj ense'rait cette
eau si nécessaire à la vie des plantes
comme à celle des hommes et des ani-
maux. Quatre heures de marche à
l'aller , autant au retour devaient
représenter , aux yeux de la
Providence un sacrifice méritoire. Un
pèlerin imagina , d'augmenter encore
ses mérites en introduisant des petits
pois dans ses souliers. Toutefois ,
comme il craignait tout de même un
peu pour ses pieds , il eut la précau-
tion de les faire cuire auparavant !

Echec là aussi ! Pensant qu 'il y
avait peut-être des chemins plus
courts pour aller à Dieu , on décida , le
jour suivant , de se rendre à Vollèges
qui ne semble pourtant pas avoir été,
sous le rapport de l'eau l'objet d'une
sollicitude particulière de la
Providence, puisque , durant des
siècles, cette commune a livré , contre
Bagnes, précisément , ce qu 'un de ses
enfants , M. Clément Bérard a appelé ,
dans un livre remarquable , La Bataille
pour l'eau. Comme Dieu ne semblait
pas vouloir accorder aux Bagnards ce
qu 'il avait refusé aux Vollégeards , la
procession , avec cette obstination que
donne parfois le désespoir remonta le
même jour à Saint;Christop he.

Ce fut après de nouvelles invoca-
tions et alors que le cortège harassé
s'en revenait mélancoliquement sur le
chemin de Pathiers que le Ciel se
laissa soudain fléchir et qu 'une pluie
diluvienne que rien ne laissait prévoir
un quart d'heure auparavant se mit
brusquement à tomber.

On eut juste le temps de mettre les
étendards à l'abri d'une pierre qui
faisait surplomb sur le chemin. Cette
pierre existe toujours. ï>our avoir joué
un rôle dans cet événement merveil-
leux elle a mérité d'être appelée « la
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LA SEANCE DU CONSEIL DES ETATS
ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES JEUNES AGRICULTEURS

BERNE. - Le Conseil des Etats a examiné en priorité, au cours de sa séance
d'hier, le projet de révision de la loi sur l'agriculture qu'il a accepté par 30 voix
sans opposition. Cette révision porte avant tout sur l'aide que la Confédération
et les cantons devront accorder à la formation professionnelle et à la recherche
agricole. La Chambre des cantons a également approuvé une augmentation des
contributions financières aux groupes parlementaires par 22 voix contre 11.
Enfin, les sénateurs ont accepté deux postulats, l'un sur la réparation des dom-
mages aux victimes en état d'inconscience, l'autre sur le financement des hôpi-
taux.

Parmi les conseillers aux Etats , seul
l'indépendant zurichois Heimann a criti qué
le projet de révision de la loi sur l'agricul-
ture. Le sénateur zurichois s'est surtout
placé au point de vue financier , estimant
que le coût de' l' aide à la formation des
jeunes agriculteurs était trop élevé en com-
paraison du petit nombre d'innovations
intéressantes proposées par le gouverne-
ment. Les subventions se sont élevées en
1972 à 14,7 millions. La réalisation de la
réforme provoquera une augmentation des
frais d'environ 30 à 40 "o par année.

Le Conseil fédéra l évalue à 10 millions
environ l'augmentation des dépenses. Mais
M. Heimann n 'a pas combattu l' entrée en
matière, ayant simplement cherché à faire
diminuer le taux des contributions fédéra-
les.

Tous les autres orateurs se sont félicités
de la mise sur pied d' une aide qu 'ils ont
estimée nécessaire. Pour le démocrate-
chrétien Leu , de Lucerne , il était temps de
donner également aux jeunes paysans
l'égalité des chances, alors qu 'on a déjà fait
des efforts à cet égard pour les jeunes tra-
vailleurs des métiers de l'industrie et de
l'artisanat ainsi que pour les étudiants. Il
serait juste , a déclaré M. Vincenz , démo-

crate-chrétien grison, d'encourager aussi la
formation des jeunes filles afin qu 'un
nombre suffisant d'entre elles demeurent à
la campagne. L'enjeu n'est en fin de comp-
te rien d'autre que l'attrait dont le milieu
rural doit conserver si l'on veut qu 'une
population active y réside.

STRUCTURE
DES COURS PROFESSIONNELS

Une controverse a opposé le radical vau-
dois Pradervand au président de la com-
mission, M. Stucky, agrarien de Claris , au
sujet de la structure des cours profession-
nels. La commission avait demandé que le
stage pratique ait une durée générale deux
fois plus longue que le temps d'apprentis-
sage. Mais cette exigence obligerait la
Suisse romande à doubler la durée de for-
mation des jeunes agriculteurs, car dans la
partie francophone du pays on donne une
plus grande importance aux cours théori-
ques qui s'étendent sur trois semestres. En
Suisse alémanique, la situation est inve r-
sée. Le conseiller fédéral Brugger a sou-
tenu l'avis de la Suisse romande au nom
du respect de nos régions linguistiques. En
unifiant le système, a précisé M. Brugger ,

on courrait le risque de décourager les éle-
vés susceptibles de suivre les cours profes-
sionnels qui , on le sait , ne sont pas obliga-
toires. Au vote, cette op inion a prévalu par
25 voix contre 11.

AIDE FINANCIERE
AUX GROUPES PARLEMENTAIRES

Bien qu 'impopulaire , la mesure envisa-
gée et déjà acceptée par le Conseil national
en vue d'accorder aux groupes parlemen-
taires une contribution financière est né-
cessaire , car elle permettait aux secrétariats
des groupes de mieux accomplir leur tâche.

Elle va dans le sens de l'aide aux partis
dont on parle beaucoup. Plusieurs conseil-
lers aux Etats , à l'instar du groupe de
l'Alliance des indépendants et du groupe
libéral et évangélique qui ont combattu le
projet du Conseil national , se sont opposés
à cette subvention en plusieurs « tranches »
de façon à ce que la mesure passe inaper-
çue. En période d'inflation , a préclamé le
sénateur neuchâtelois , c'est aux législateurs
de prêcher par l'exemple » . Mais la con-
tribution demandée par une initiative de la
conférence des présidents de groupes a
tout de même été acceptée. L'indemnité de
base , identique pour tous les groupes , se
montera à 10 000 francs par année. A ce
montant s'ajoutera un supplément de
2000 francs par membre et par année. Le
coût global pour la Confédération sera
donc de 568 000 francs.

La conférence internationale
de l'éducation

L'emploi de la jeunesse
dans la société moderne
GENEVE. - La question de l'emp loi de la
jeunesse dans la société moderne est deve-
nue le problème le plus crucial et le plus
pressant de l'éducation aujourd 'hui , a dé-
claré le directeur général de l 'UNESCO ,
M. René Maheu . lors de la séance d' ouver-
ture de la 54' Conférence internationale de
l'éducation, mercredi à Genève.

Les inquiétudes des jeunes au seuil de la
vie devant leur avenir professionnel et ,
dans bien des cas, devant les risques de
chômage, est le thème principal sur lequel
porteront les travaux de la session , qui doit
se terminer le 27 septembre. En effet , les
délégués examineront les liens entre l'édu-
cation , la formation et l' emploi dqns l' en-
seignement secondaire. L'autre point im-
portant à l'ordre du jour est l'examen des
grandes tendances dans le domaine de
l'éducation dans le monde.

S'adressant aux quelque 350 représen-
tants de plus de 75 pays et de p lusieurs

organisations internationales , M. Maheu a
affirmé qu 'avec l'extension de la scolarité
obligatoire au-delà du niveau primaire ,
l'enseignement secondaire jette sur le mar-
ché du tra vail une masse croissante d'ado-
lescents qui , faute d'une spécialisation pro-
fessionnelle appropriée , ne peuvent plus
accéder aux professions de type classique.
« De fait , a-t-il poursuivi , il devient impé-
rieux de transformer l'enseignement secon-
daire pour adapter ses contenus à certaines
nécessités de l'emploi ».

Lors de sa séance d'ouverture , la con-
férence a élu une femme à sa présidence :
M"" Vlacihova (Tchécoslovaquie), vice-i
ministre de l'éducation de la Républi que
socialiste slovaque. C'est la première fois
depuis 1952 que la Confé rence internatio-
nale de l'éducation a élu une femme à sa
présidence. En 1952, le thème général de la
session était l'égalité d'accès à l'éducation
pour les femmes.

TCS : 1,2 million de campeurs
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE

D'HÉBERGEMENT

Du gruyère soldé !
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Deux morts trois blessés

BERNE. - L'an dernier, les Néerlandais
ont été , à côté des Suisses , les campeurs les
plus nombreux à fré quenter les 85 camps
du Touring-Club suisse (TCS) : 56 Ro des

LAUSANNE. - 660 tonnes de gruyère à
croûte rainurée sont vendues , du 18 sep-
tembre au 6 octobre , au prix max imum de
9 fr. 70 le kilo. Tant le Conseil fédéral que
le contrôle des prix entendent que les
consommateurs bénéficient intégralement
de la subvention , précise l'Union suisse du
fromage à I 'intention des commerçants. Le
prix de vente au détail de ce fromage
d' « action », coupé la p ièce ou préemballé
en morceaux de tous poids , doit être fixé
de façon que le prix de vente ne dépasse
en aucun ca* 9 fr. 70.
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Un accident de la route, qui a
fait deux morts et trois grands
blessés, a eu lieu mardi soir entre
Ibach et Brunnen. U était 21 heures
lorsque des habitants de la région
furent tirés de leur torpeur, un
bruit « infernal » ayant retenti. Une
voiture, roulant sur la route béton-
née, avait échappé au contrôle du
conducteur. Le véhicule traversa la
route et entra en collision avec une
voiture roulant correctement. Le
conducteur de la première voiture,

hôtes étaient Suisses et 44 % des étrangers.
Le groupe des campeurs étrangers se
répartit comme suit : 12,3 % de Hollandais ,
8% d'Allemands, 7,5% d'Anglais et
d'Irlandais , 6,4 % de Français et 3,6 % de
Belges, indique un communiqué du TCS.

Les 974 211 adultes et les 299 167 en-
fants (de 6 à 16 ans) dénombrés ont
séjourné durant quatre jours en moyenne
dans les camps du TCS. Le 76% de l'en-
semble des nuitées a été enregistré durant
les seuls mois de juillet et août. Chacun
des mois d'avril , de mai , de juin et de sep-
tembre n 'ont participé que pour environ
5 % au total des nuitées. Un peu plus de
la moitié des campeurs sont venus avec
voiture et tente, le 43 % avec des caravanes.

Depuis 1964, le nombre des détenteurs
de caravanes a par conséquent considéra-
blement augmenté .

Pier-Carlo Decarli , étudiant en mé-
decine, âgé de 23 ans, habitant
Zurich, a été tué sur le coup. Peu
avant l'accident il avait pris à bord
de sa voiture deux soldats. L'un
d'eux, Hans Burri , âgé de 24 ans, a
été également tué. Son camarade et
les deux occupants de l'autre voi-
ture sont dans un état alarmant.

Les deux voitures ont été totale-
ment détruites.

(ee)

Avec la Fédération internationale
des aiguilleurs du ciel i

REDUCTION DES HORAIRES, POUR GARANTIR LA SECURITE
A l'issue des travaux de son assemblée à Genève, la Fédération internationale

des contrôleurs du trafic aérien, qui groupe plus de 12 000 membres répartis en
38 associations nationales, a organisé une importante conférence de presse à
l'aéroport de Genève Cointrin, sous la férule de son président, M. Jean-Daniel
Monin.

Après avoir fait le point des travaux du congrès et expliqué en quoi consiste
le travail d'un « aiguilleur du ciel » , l'orateur, qui était assisté du comité exécutif
de la fédération , a exprimé les inquiétudes qui ont cours dans la corporation.

Les contrôleurs aériens estiment qu 'ils
tra vaillent trop, dans la plupart des pays et
que leur horaire cle présence devrait être
réduit à 36 heures par semaine au maxi-
mum, ceci selon un programme ne dépas-
sant pas sept heures et demie par jour , et
pas plus de deux heures consécutives de-
vant l'écran de radar. Ils veulent également
qu 'une durée minimum de 12 heures
sépare les séances de travail.

ils insistent sur le fait que leur profes-
sion ne peut être comparée à aucune autre

et qu 'au delà d'un certain degré de fatigue ,
vite atteint semble-t-il , ils ne sont plus en
mesure d'exécuter convenablement leur
travail.

Or ils ont la charge de la sécurité de la
circulation dans les airs et ils doivent aussi
veiller à la régularité du trafic.

C'est ert somme un chapelet de reven
dications professionnelles qui a été déroulé
au cours de cette conférence de presse.

L'accent a été mis sur la situation en
allemagne où la grève du zèle se prolonge
et pourrait (selon certaines sources) durer

encore deux ans , avec toutes les comp lica-
tions que cela suppose pour les passagers .

M. Monin a déclaré que c'est à tort que
l'on ramène tout à un problème salarial
dès qu 'un conflit éclate dans la corpora-
tion. Celle-ci a d'autres soucis , qui lui pa-
raissent plus importants. L'orateur s'est dit
préoccupé par la promotion et la recon-
naissance de la profession.

Il a exprimé les regrets de la fédération
face à l'incompréhension rencontrée dans
certains pays, tout en soulignant qu 'en
Suisse, si malaise 11 y a, Il est moins assorti
de discussions et peut trouver une issue
par la voie parlementaire.

La fédération souhaite le rétablissement
rapide d'une situation normale en Alle-
magne, mais elle renonce à se prononcer
quand la question lui est posée de savoir
quelle est sa position face aux « aiguilleurs
du ciel » en grève larvée Outre-Rhin.

Visiblement sa solidarité ne va pas jus-
que là , ou alors elle ne peut pas être ouver-
tement proclamée. Mais non ne saurait
pour autant conclure à un désaveu.

R. T.« PASSAGE A TABAC »
Un ex-député-maire condamné
DELEMONT. - Reconnus coupables de lé-
sions corporelles simples , deux prévenus
ajoulots , un ex-député-maire (rad.) d' une
localité d'Ajoie et son fils ont été condam-
nés, hier, par le président de tribunal
Charles Ceppi, à Delémont , à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans pour le princi pal condamné, â
deux mois avec sursis pendant deux ans
pour son fils , et à payer solidairement dans
un délai de deux mois 5000 francs de dom-
mages-intérêts et tort mora l à leur victime ,
faute de quoi le sursis sera révoqué. Les
condamnés feront appel.

Dans la soirée du 7 juin dernier , vers
22 h. 10, arrivant d'Ajoie accompagné de
son fils , le principal prévenu se rendait au
domicile de son ancien associé avec lequel
il est en litige financier depuis la scission
de l'entreprise de génie civil qu 'ils avaient
dirigée ensemble jusqu 'en 1970. Ils « pas-
sèrent à tabac » l'entrepreneur delémontain
âgé de 68 ans, le sang gicla jusqu 'au pla-
fond du hall de sa maison , il eut une
oreille déchirée et dut être hospitalisé
durant sept jours avec une incapacité de
travail jusqu 'à la fin du mois en raison de

ses diverses blessures. L'avocat du plai-
gnant demanda la condamnation des deux
prévenus au titre de violation de domicile ,
de lésions corporelles simples et d'abandon
de blessé, celui de la défense demandait de
ne retenir que des voies de fait , éventuelle-
ment lésions corporelles par négligence et
à rencontre uniquement du principal in-
culpé qui a déclaré avoir agi seul. Le prési-
dent Charles Ceppi , faute de preuves suffi-
santes, écarta la violation de domicile et
l'abandon de blessé, mais déclara notam-
ment qu 'il s'agissait d'un des cas les plus
graves de lésions corporelles simples qu 'il
eut jamais à traiter. Il releva en outre que
les fonctions politi ques que le principal in-
culpé exerçait à l'époque - il a démission-
né depuis - auraient dû l'inciter à une cer-
taine retenue. Pour le ju ge, la scène du
7 juin fut particulièrement brutale et vio-
lente , il ne put retenir des circonstances
atténuantes et déclara qu 'il avait l ' int ime
conviction que les deux hommes avaient
frappé , ainsi que l'a déclaré la victime
immédiatement après les faits , car il ne
saurait pas pourquoi celle-ci aurait plus
chargé le fils de son ancien associé que cet
associé lui-même.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ
ET LA COOPÉRATION

A NOUVELLISTE
m Votre
T journal

GENEVE. - Les sous-commissions de la f aux Etats mettant la paix et la sécurité en
Conférence sur la sécurité et la coopération danger et de l'élargissement des consulta-
en Europe ont commencé leurs travaux tions politiques pour un renforcement de la
mercredi , au lendemain de l'ouverture de
la deuxième phase de la conférence à
Genève.

L'organe de tra vail spécial chargé d'étu-
dier le problème du règlement pacifique
des différends a décidé d'examiner ensem-
ble, dès mardi prochain , trois textes se rap-
portant à ce sujet : la proposition suisse en
vue d'un système européen de règlement
pacifi que des différends , une proposition
roumaine visant à rendre effectif le non-
recours à la menace ou à l'emploi de la
force , et une déclaration générale soviéti-
que traitant notamment du règlement paci-
fique des différends , et la non-assistance

paix , de la sécurité et de la coopération.
Cette déclaration avait été présentée lors
de la première phase de la conférence (la
réunion ministérielle de juillet à Helsinki) ,
alors que les propositions suisses et rou-
maine, présentées lors de la phase prépa-
ratoire de la conférence déjà , sont conte-
nues dans les recommandations finales de
ces consultations.

Le cheval revient... au aaloo
Malgré la suppression de la cavalerie en

Suisse et la mécanisation toujours plus
poussée de notre agriculture , l'élevage et la
garde du cheva l demeurent stationnaires.

D'autre part , la vogue pour le cheval de
sport et de selle se développe. Cependant ,
seuls les chevaux de bonne qualité et de
bon caractère se vendent à des prix inté-
ressants. Si l'on sait que 2000 chevaux de
selle sont annuellement importés, la pro-
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duction chevaline en Suisse se justifie donc
pleinement.

La présentation , hier mercredi 19 sep-
tembre , des sujets primés au Marché-con-
cours de poulains et pouliches du Comp-
toir suisse, a permis d'apprécier les efforts
couronnés de succès des éleveurs vaudois
qui ont présenté un magnifique lot de che-
vaux demi-sang, aux formes élégantes , au
tempérament vif et généreux, de chevau>

de trait et de reconversion.

Deux pickpokets
condamnés

NEUCHATEL. - Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel a jug é mercredi deux redou-
tables pickpokets étrangers , l' un espagnol ,
l'autre français , qui s'étaient fait une spé-
cialité d'opérer dans la foule des grandes
manifestations telles que le Comptoir
suisse, la Foire de Bâle, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , et de voler porte-
monnaies et portefeuilles.

L'Espagnol , qui a fait défaut , a été con-
damné à 20 mois de prison ferme et
1800 francs de frais. La caution de
20 000 francs qu 'il avait déposée pour
obtenir sa liberté provisoire après son
arrestation reste acquise à l'Etat. Son com-
plice a été condamné à 18 mois de prison
avec sursis et au paiement de 1350 francs
de frais. La caution de 10 000 francs qu 'il
avait déposée lui a été rendue.

Attaque
à main armée

SAINT-GALL. - Une attaque à
main armée a été perpétrée mer-
credi en début d'après-midi contre
la Banque suisse de crédits et de
dépôts à Saint-Gall. Le malfaiteur
s'est enfui en emportant 50 000
francs.

Peu après 14 heures, un inconnu
se présenta à un des guichets de la
banque et demanda au caissier de
lui changer un billet de 100 DM en
francs suisses. Pendant que l'em-
ployé effectuait les formalités de
change, le « client » lui intima
l'ordre de lui remettre de l'argent
sans donner l'alarme. Sous la me-
nace d'un pistolet , le caissier sortit
un tiroir empli de billets de 100,
500 et 1000 francs et le plaça
devant le malfaiteur qui enfouit
l'argent dans un sac de voyage
avant de prendre la fuite .

Les polices municipale et canto-
nale ont été aussitôt alertés. On ne
possède pour l'instant aucune trace
du malfaiteur.



La défaite de la social-démocratie suédoise

STOCKHOLM. - Les résultats complets des élections législatives après dépouil-
lement des votes par correspondance publiés mercredi soir à Stockholm n'ont
pas départagé le bloc socialiste et la coalition « bourgeoise » qui se répartissent
à égalité les 350 sièges au parlement, soit 175 mandats pour les partis bourgeois
et 175 pour le bloc socialiste.

Le pourcentage des votes se répartit comme suit :
Modérés
Centristes
ILibéraux
soit 48,79 °/o des suffrages exprimés

Sociaux démocrates
Communistes.
soit 48,90 % des suffrages exprimés

Ces résultats ne deviendront officiels que vendredi prochain, après les
contrôles des dépouillements effectués

On peut donc affirmer que ces élections
se soldent par une lourde défaite de la
social-démocratie, et par un désastre sans
précédent pour le parti libéral. Le tableau
ci-après en fait foi.

Partis 1970 1973 + ou —
Social-démocrate 162 156 — 6
Communiste 17 19 + 2
Centriste 72 90 + 18
Conservateur 41 51 + 10
Libéral 58 34 — 24

On constate que la coalition de gauche
disposait jusqu'à maintenant d'une majo-
rité de 8 voix, soit 179 à 171. Nous en
sommes actuellement à l'égalité parfaite ,
175 à 175.

Il y a quarante ans déjà que le gouver-
nement au pouvoir en Suède est socialiste.
Le scrutin de dimanche passé a marqué la
fin d'une époque. Et encore, il a fallu

• ALGER. - Le Conseil de la révolution et
le Conseil des ministres d'Algérie ont
décidé mercredi soir la suspension immé-
diate de l'émigration algérienne en France.

Dans un communiqué publié conjointe-
ment, les deux institutions indiquent que
cette mesure a été arrêtée « en attendant
que les conditions de sécurité et de dignité
soient garanties par les autorités françaises
à tous les ressortissants algériens ».

14,29 %
25,09 %
9,41 %

43,58 %
5,32 %

par les préfectures.

l'avance de deux sièges du parti commu-
niste, pour que le match nul, au score des
sièges ne se transforme pas en dé-
faite pure et simple. Le parti libéral lui ,
perd 40 % de ses sièges, mais on peut
supposer que c'est au bénéfice du parti du
centre et du parti conservateur.

On parle d'usure du pouvoir, et cet élé-
ment doit être considéré. Mais il est incon-
testable également que tout ne va pas pour
le mieux au paradis socialiste suédois. Le
pays, qui jouit du standard de vie le plus
élevé au monde, connaît des problèmes
que le gouvernement n'a pas été en mesure
de dominer. L'inflation y exerce des rava-
ges, autant ou plus qu'ailleurs. Le coût de
la vie y est excessif , ce qui fait que le haut
niveau des salaires n'est qu'un trompe-
l'œil. Fait surprenant, 3,5% de la popula-
tion en état d'exercer une activité est au
chômage. Le capital suédois, avec raison, a
tendance à s'expatrier, pour des investis-

- sements qui ne soient pas menacés par une
fiscalité dévorante, vrai Minotaure.

II est de fait que la socialisation généra-
lisée des assurances de prévoyance , des
soins médicaux, coûte très cher, soit un
taux de 40 à 50 % du revenu.

La situation gouvernementale de M. Pal-
me, le chef du parti social-démocrate, est
inextricable. II est probable, cependant,
qu'il sera le leader du nouveau gouverne-
ment. Un gouvernement qui, fait sans pré-

cédent, ne disposera pas de la moindre
marge de sécurité.

Cet état de choses ne pourra évidem-
ment pas durer, et de nouvelles élections
devront être organisées.

Le jeune roi Charles XVI Gustave, qui
n'aura plus aucune compétence politique
dès le 1" janvier 1974, sera donc bon gré
mal gré obligé d'intervenir pour tenter de
dénouer une crise qui peut être très grave
pour le pays tout entier. Il est en effet
difficile de penser que le gouvernement
pourra jouer un rôle d'une efficacité quel-
conque, face à un parlement divisé en
deux blocs rigoureusement de la même
force.

Le nouveau souverain a prêté serment
hier au palais royal de Stockholm, au cours
d'une cérémonie solennelle. II a choisi la
devise « Pour ia Suède, avec le temps » .

L'effritement de la majorité socialiste , au
cours des consultations électorales succes-
sives, ne signifie certainement pas un
abandon total par la Suède de sa politique
sociale outrancière, mais il est probable
que le pays devra revenir à une conception
gouvernementale moins utopiste, dans le
respect des individualités humaines.

G. Z.

« La fin ne justifie pas les moyens »
CASTELGANDOLFO. - Le pape Paul VI particuliers », mais aussi « être la misère , la
a déclaré mercredi devant les 200 membres frustration , le désespoir... »
de la vingtième session extraordinaire de « Cependant , nous le déclarons avec net-
l'Organisation de l'aviation civile interna- teté, de telles causes ne sauraient justifier
tionale et de la Conférence diplomatique de le recours à la violence exercée sur les
droit aérien, réunis à Rome du 28 aout au
21 septembre, que tous les pays ont le
devoir de reconnaître les vraies causes ,
politiques , économi ques ou sociales , du
terrorisme aérien et d' y porter remède.

Mais , a-t-il ajouté , ces causes elles-
mêmes ne sauraient jamais justifi er le re-
cours à la violence et il a préconisé la
signature d'accords internationaux contre
la piraterie aérienne.

« Tout d'abord , a aff i rmé Paul VI , nous
déplorons la violence. C'est pour nous une
aberration d'y recourir de façon générale ,
mais spécialement lorsqu 'il s'ag it de cette
forme spécifique de violence que certains
appellent terrorisme international et
piraterie aérienne. Dans ces excès se
trouvent en effet imp li quées des personnes
étrangères au conflit que l'on veut exacer-
ber. »

Evoquant les causes du terrorisme
aérien , le pape a fait allusion , sans le nom-
mer, au problème des réfugiés palestiniens.
Les causes, a-t-il dit , peuvent « bien être
lamentables et recouvrir des intérêts très

aéronefs civils , sur leurs pilotes et leurs
passagers. Non , la fin ne justifie pas les
moyens, en ce domaine comme dans les
autres ».

L'explosion de Baden-Baden
12 morts - une fuite de gaz

BADEN-BADEN. - L'explosion qui a fait
douze morts et totalement détruit , mardi
matin, le bâtiment de trois étages abritant
les installations frigorifiques des abattoirs
de Baden-Baden, à Baden-Oos, est due
à une fuite de gaz naturel et non d'ammo-
niaque comme on l'avait pensé tout
d'abord. C'est ce qu'a révélé une enquête
menée par les experts du service, de sur-
veillance technique.

Les sauveteurs ont dégagé jusqu'à pré-
sent douze cadavres qui avaient été enfouis

sous les masses de béton, mais la police
n'exclut pas que d'autres victimes puissent
encore se trouver sous les décombres. Neuf
membres du personnel blessés sont en trai-
tement dans les hôpitaux de la région.
Deux d'entre eux sont dans un état inquié-
tant.

Les travaux de déblaiement se poursui-
vent avec la participation des pompiers, de
la défense civile, de la police ainsi que
d'unités de la Bundeswehr et du génie des
forces françaises et américaines (notre
photo).

«Nous sèmerons la terreur dans tout le pays»
LONDRES. - La possibilité d'une intégration totale de l'Irlande du Nord dans la Grande-
Bretagne évoquée mardi à deux reprises par le premier ministre Edward Heath a provoqué
de vives réactions tant dans la province qu'en Grande-Bretagne même.

Le parti travailliste a fait savoir mercredi qu'il mettrait immédiatement fin à la poli-
tique de collaboration avec le parti conservateur au pouvoir qu'il a suivie jusqu'alors sur la
question irlandaise si le gouvernement s'embarquait sur la voie de l'intégration.

Les responsables politi ques en Irlande
du Nord ont également condamné la sug-
gestion du premier ministre britanni que
avec vigueur , aussi bien du côté catholi que
que du côté protestant.

L'aile provisoire de l 'IRA a pour sa part
menacé d'aller porter « la ruine , la désola-
tion et la souffrance » dans les villes et
villages britanni ques si l'intégration était
décidée. A Dublin , on indi que de source
bien informée qu 'il n 'a été aucunement
question d'une possible intégration dans les
entretiens qu 'ont eu MM. Heath et Cos-
grave au début de cette semaine. Aucun
parti irlandais n 'a en effet renoncé à ré-
clamer la réunification des deux parties de
l'Irlande. Aussi les milieux autorisés esti-
ment-ils généralement qu 'il ne s'est agi de
la part de M. Heath que d' une simple
hypothèse.

PERSONNE N'EST « CHAUD »

Certains milieux politiques à Londres
estiment de même que le premier ministre
britannique est loin d'avoir définitivement
opté pour l'intégration. Cette perspective .

• LONDRES. - La condamnation par un
tribunal écossais d'une petite fille de 8 ans
à 18 mois de prison a provoqué une levée
de boucliers, mercredi, dans les milieux
juridiques et dans la presse anglaise.

Le tribunal de Glasgow a prononcé cette
sentence mardi à rencontre de Mary
Helen, coupable d'avoir poignardé une
amie de 11 ans en la blessant grièvement.
• COPENHAGUE. - Accusé d'avoir
délibérément mis le feu à un hôtel de
Copenhague le premier septembre , causant
ainsi la mort de 35 personnes.le repris de
justice Bent Villy Nielsen a bénéficié offi-
ciellement d'un non-lieu , a annoncé mer-
credi un porte-parole du procureur général
de Copenhague. La police a déclaré qu 'elle
n 'avait pu encore déterminer la cause de
l'incendie qui a détruit les trois étages
supérieurs de l'hôtel Hafnia.

pour ces milieux , ne serait réellement envi-
sagée par le gouvernement que si les Irlan-
dais se révélaient incapables de surmonter
leurs divisions religieuses et politi ques
pour se mettre d'accord sur la forme que
l'Exécutif de la province devrait revêtir.

PROVOCATION ?
M. Heath n 'aurait émis la suggestion de

l'intégration que pour pousser les respon-
sables politi ques d'Irlande du Nord à mon-
trer qu 'ils peuvent se gouverner eux-
mêmes. Depuis quatre mois que l'assem-
blée de la province a été élue , en effet ,
aucun progrès n'a été enreg istré quant à
l'instauration d'un Exécutif provincial.

Le plan proposé par Londres pour
mettre fin à la crise irlandaise prévoyait de
doter la province d'une autonomie assez
large et de mettre sur pied un Conseil de
l'Irlande où elle rencontrerait la Ré publi-
que irlandaise, tout en gardant intacts les
liens qui l'unissent à la Grande-Bretagne.

Mais ce plan mentionnait aussi une date
limite , le mois de mars , pour l'app lication
des mesures prévues. D'où , pour certains
observateurs , le « pavé dans la mare » du
premier ministre britannique.

• ROME. - Le président de la Fédération
qui représente les intérêts de quelque
50 000 pilotes de li gne dans le monde a dé-
claré mercredi à Rome que ceux-ci pour-
raient prendre eux-mêmes « des mesures
énergiques » si les Etats et les compagnies
aériennes n'assumaient pas leurs propres
responsabilités.

Le capitaine James O'Grady, président
de la Fédération internationale des asso-
ciations de pilotes de ligne (IFALPA) a
déclaré aux journalistes que « les pilotes
étaient profondéement irrités par l'attitude
insensible de certaines nations ».

<< Les pilotes n'auront pas d'autre solu-
tion que d'agir par eux-mêmes », a encore
déclaré le capitaine O'Grady, qui a refusé
de dire quel genre d'actions pourraient être
envisagées.

NOUVEAUX CAS DE CHOLERA A BARI
A Naples, le miracle de saint Janvier
ROME. - Un nouveau cas certain de choléra, le premier depuis près d'une semaine, a été
enregistré mardi à Bari, où sept personnes présentant les symptômes de la maladie ont
été hospitalisées dans la journée. A Naples, onze personnes ont été admises à l'hôpital
Cotugno.

Pendant ce temps, les autorités napoli- D'autre part, le nombre des personna-
taines poursuivent les opérations de net- lités poursuivies pour avoir autorisé trop
toyage. Des dizaines de baraques de facilement l'implantation de parcs à
pêcheurs infestées de rats et de vermine moules dans les eaux polluées du golfe de
ont été détruites. Naples atteint à présent la trentaine.

UNE FEMME MEURT A BARI

Une femme de 34 ans est morte mardi à
Bari une demi-heure après avoir été vacci-
née contre le choléra.

L'épidémie de choléra en Italie a fait
jusqu'ici 26 victimes.

SAINT JANVIER ,
FIDELE AUX NAPOLITAINS...

NAPLES. - Le sang de Janvier, saint
patron de la ville de Nap les, a coulé : la
p ierre sur laquelle sa tête tomba en 305
s 'est teintée de rouge. Les Napolitains ont
repris confiance. La traditio n est sauve, le
tragique été qu 'ils viennent de vivre se ter-
mine mieux qu 'il n 'a commencé.

Comme chaque année depuis le XIV'
siècle, les Napolitains attendaient avec
impatience le 19 septembre, un des trois
jours de l'année où le sang de l 'évêque
martyr se liquéfie. Mais cette fois-ci, il y
avait p lus d'anxiété encore que d'empres-
sement, après la dramatique ép idémie de
choléra. Et lorsque après une demi-heure
de prières et d 'invocations leur attente fu t
comblée, la nouvelle se répandit instanta-
nément dans les rues et les ruelles : « Saint
Janvier a fait son miracle ».

Il a fallu toutefois tempérer l'enthou-
siasme des fidèles et leur interdire , par
mesure d'hyg iène, de baiser le reliquaire
contenant les deux ampoules de cristal
remplies du sang du martyr, comme le veut
la tradition.

Sain t Janvier ne s 'est pas seulement con-
tenté d'être fidèle au rendez-vous : les
Napolitains ont noté avec satisfaction que,
la veille de sa fête , pour la première fois
depuis de longs mois, la p luie est tombée,
nettoyant la ville. Autre sujet de satisfac-
tion pour les citadins : aucun décès n 'a été
enregistré depuis le 8 septembre, en dépit
de conditions sanitaires souvent déplora -
bles.

TERRIBLE TEMPETE SUR LA MANCHE
LONDRES. - Une violente tempête s'est
abattue dans la nuit de mardi à mercredi
sur les côtes britanni ques de la Manche.
Des vents dépassant 60 nœuds , une forte
mer et une mauvaise visibilité ont mis plu-
sieurs navires en difficulté. Les gardes-
côtes et bateaux de sauvetage sont cons-
tamment à l'œuvre.

Deux Parisiens , M. Phili ppe Mercier et
Mlle Evelyne Gérard , dont le yacht avait
touché un rocher, ont été recueillis par un
caboteur allemand , le « Gitta », et ramenés
à l'île de Sark. Ils avaient quitté l'île de Jer-
sey dans la journée de mardi.

D'autre part , on signale que les embar-
cations amarrées à Southampton et qui

doivent partici per au salon de la navigation
ont été endommagées par le démantèle-
ment des pontons.

Enlevé par un ours
sauvé par des sangliers

MOSCOU. - Un jeune garçon , enlevé
par un ours, a été sauvé grâce à des
sangliers sur les p lateaux du nord du
Caucase, rapporte mercredi le journal
Troud, organe des syndicats soviétiques.

Le ga rçonnet , Khassan Kodzokov ,
aidait les habitants de son village de la
République autonome de Kabardino-
Balkharie à ramasser du fourrage
quand il a été subitement soulevé de
terre par des bras puissants. Levant la
tête, l'enfant s 'est trouvé face à la
gueule menaçante d'un ours. En dép it

de ses hurlements, le jeune garçon a été
emporté par l'animal. Mais en chemin,
l'ours s 'est arrêté dans un bois pour se
reposer. Une harde de sangliers qui
passait à ce moment-là a alors détourn é
l'attention de la bête. L 'enfant en a
aussitôt profité pour grimper dans un
arbre.

Furieux de voir sa proie disparaître,
l 'animal a tenté de déterrer l'arbre avec
ses griffes. Heureusement pour le jeune
Khassan, les habitants du village sont
arrivés à temps pour le sauver.

Radio-Moscou s'indigne
MOSCOU. - Le commentateur des pro-
grammes en langue anglaise de Radio-
Moscou a accusé mard i soir le Sénat des
Etats-Unis d'ingérence grossière dans les
affaires intérieures soviétiques , et les séna-
teurs de s'engager dans la voie de la guerre
froide.

Ces accusations font suite à l' approba-
tion unanime lundi par les sénateurs
américains d'une résolution réclamant des
autorités soviétiques la liberté d'expression

et d'émigration en accord avec la charte
des Nations-Unies.

Le commentateur soviétique a indiqué
que la résolution « propose de profiter des
négociations actuelles avec l'Union sovié-

*- tique pour faire pression sur les problèmes
soviétiques intérieurs ». Les sénateurs ont
en effet souhaité que le président Nixon
s'emploie à assurer la fin de la répression
contre les dissidents grâce aux négociations
avec les Soviétiques.

Elle noie sept
de ses enfants

LIMA. - M™ Libertada Hurtado, vivant
dans la cité péruvienne de Cerro de
Pasco et mère de dix enfants , en a noyé
sept dans sa baignoire mardi, vraisem-
blablement dans un accès de jalousie.

Selon des indications de la police,
elle s'était disputée avec son amant au
sujet d'une autre femme.

Un gouvernement
civil en Grèce

ATHENES. - Un décret portant organisa-
tion du futur gouvernement grec a été
adopté mardi par le Conseil des ministres
réunis sous la présidence de M. G. Papa-
dopoulos.

Le nouveau cabinet qui sera constitué
fin septembre ou dans les premiers jours
d'octobre comportera , outre la présidence
du Conseil , dix-sept portefeuilles. Ce
gouvernement sera entièrement constitué
de civils.

MOSCOU
PERSÉCUTION

MOSCOU. - Un historien de l'art
soviétique, M. Yevgeni Barabanov, a
déclaré mercredi qu'il avait été menacé
d'un procès pour « activités anti-soviéti-
ques» après avoir envoyé dans les pays
occidentaux des manuscrits et des pho-
tographies.

M. Barabanov, qui est âgé de 29 ans
a indiqué que la police de sécurité
soviétique (le KGB) avait perquisi-
tionné son appartement le 24 août et
que trois jours plus tard il avait com-
mencé à recevoir la visite d'inpecteurs
venus l'interroger.

L'interrogatoire a révélé que « pen-
dant plusieurs mois chaque jour de ma
vie avait été observé au microscope » a
déclaré l'historien.

M. Barabanov a ajouté qu'il avait
« transmis » des chroniques clandesti-
nes d'événements soviétiques, de la
poésie non publiée et des « photogra-
phies de personnalités publiques et
d'écrivains persécutés ».




