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« Ainsi fu t  massacrée, conclut le

récit de Sain t Eucher, cette légion
qu 'on peut appeler angélique. »

Parler des saints et les comparer
à des anges, voilà qui fai t  dou-
blement sourire aujourd 'hui. Cela
ne fait sourire que les sots, et les
p lus sots qui se croient sages en
suivant non la vérité et les vraies
valeurs, mais le courant d 'une
mentalité passagère, en étant,
comme on dit, « dans le vent » .

Il y a, contre les saints et la
sainteté, un courant qui prétend
combattre une dévotion confinant
au fétichisme. Et cela se trouve ou
s 'est trouvé en effet , d'attendre des
reliques une sorte de bienfait p hy-
sique par contact ou radio-activité.

Mais quoi ! On ne tue pas une
bêtise par une autre bêtise ! La
sainteté est d' un ordre différent !
La sainteté est d'abord le caractère
de Dieu, en ce que Dieu est dis tinct
de toute la création par sa vie pro -
pre, perfection et action éternelle et

infinie. Elle est le mys tère même de
Dieu, « que nul œil créé ne peut
voir, nulle oreille ne peut entendre ,
ni le cœur de l'homme ne peut at-
teindre », et que Dieu, pourtant ,
dans son amour infini , veut com-
muniquer aux anges et aux hom-
mes. Dieu seul est sain t et il nous
dit : « Soyez saints parce que je
suis saint ». Jésus est « le Saint de
Dieu » et nul n 'a accès à la sain-
teté de Dieu que par lui. Le chrétien
qui répond à sa grâce et à son
exemple est sur le chemin de la
sainteté. Et quel est le chemin du
Christ, sinon la voie de la Croix et
du renoncement, par amour de
Dieu et du salut des hommes ?

Les saints vivent parmi nous. Ils
ne sont séparés du monde que par
leur haine du p éché, qui sépare les
hommes de Dieu. Ils sont, dans
toute leur vie morale et p lus parti-
culièrement dans un de ses mul-
tip les aspects, aussi variés que le
don de la g râce et les circonstances
d'une vie, les témoins de Dieu jus-
qu 'à la mort ; ils composent cette
robe d'or aux reflets infinis , dont le
poète des psaumes revêt la Reine
qui est l 'Eg lise (Ps. 44).

Le témoignage des saints , qui est
d'amour, accuse le monde même et
surtout notre monde, qui n 'a à la
bouche et sur le papier et sur les
écrans, que les mots de justice , de
libération, de droit des personnes et

des peuples ; qui juge ex cathedra
quels Etats sont dignes ou indignes
de f i gurer aux vertueux banquets
économiques des Beaux Lieux. Les
saints ne jugent personne, ils rap-
pellent les droits de Dieu et c 'est
un rappel qui coûte cher. « A tti-
rons-le dans un piège car il nous
contrarie, il s 'oppose à notre con-
duite ! Condamnons-le à mort et
on verra si Dieu les aide ! On verra
que Dieu est mort ! » (Sap. 2).

Eh bien, on voit que Dieu est vi-
vant ! Que Jésus ressuscite et que
les juges des vraies valeurs de ce
monde, ce sont les saints.

Que resterait-il de Maurice et de
sa légion thébaine si, jugeant
qu 'il ne convient pas ou qu 'il est
inutile de résister à une machine
aussi puissante que celle de
l'Empire, ils avaient cédé et jeté sur
le foyer de J up iter une symbolique
poignée d 'encens ?

Ils ont préféré mourir, mourir
jusqu 'au dernier et sans se dé-

fendre , pour obéir à Dieu p lutôt
qu 'aux hommes.

« Ainsi fu t  massacrée cette angé-
lique légion », dit saint Eucher.
Newmann retrouve les mêmes ter-
mes et les justifie.

Oui, ceux qui ne crient pas, mais
qui font  ; qui ne contestent pas
mais se laissent défaire parce qu 'ils
aiment Dieu jusqu 'au bout dans
l 'humilité et la patience, oui, ce
sont « d'étonnants serviteurs de
Dieu ! Ils apparaissent çà et là
dans l'Eglise comme des anges
sous des vêtements d'hommes et,
sur le chemin de leur retour à
Dieu, ils répandent une lumière qui
ne cesse de s 'amplifier et de s 'éten-
dre. »

La lumière même du Christ !
MM

a nroie oour
Aujourd'hui et demain, les citoyens valaisans sont mis en face de leurs

responsabilités. Us doivent prouver la valeur qu'ils attachent à l'exercice de leurs
droits démocratiques. Nous pensons, bien sûr, à la question de l'abolition du
référendum obligatoire en matière législative.

Nous l'avons déjà dit : on veut utiliser l'argument de l'abstentionnisme pour
justifier cette dévaluation du citoyen. Cette raison n'a aucune valeur. En admet-
tant que l'on enregistre quelques fois des participations très faibles (et pour
cause !), on retrouve à travers le canton toujours les mêmes votants, qui s'inté-
ressent à chaque objet, aussi futile soit-il , soumis à leur verdict.

Cette base de citoyens conscients constitue en tous les cas le 15 % du corps
électoral, soit actuellement quelque 18 000 votants. Il saute aux yeux que ce
nombre est beaucoup plus élevé, et représentatif de l'opinion publique, que
celui constitué par les 130 députés et les 5 membres de l'Exécutif.

Le préavis « OBLIGATOIRE » de
cette espèce de fondement civique,
basé sur quelque 18 000 citoyens, pour
la plupart libres de toute pression
politique, est une garantie indispensa-
ble à la bonne gestion de nos affaires
cantonales, surtout lorsque l'on sait
que les députés, les conseillers d'Etat
passent, mais que les technocrates et
les mauvaises lois restent.

•
Certains argumentent :

« Il est, sous cet angle, un fait  cons-
taté par tous, celui d'extrême rap idité
avec laquelle les situations évoluent
et la nécessité souvent d'une inter-
vention rapide des pouvoirs publics
pour faire face à une situation
nouvelle. On le constate avec chaque
loi : à peine une ou deux années ont-
elles passé que déjà elle demande rait
à être réajustée. Et combien de dispo-
sitions légales sont aujourd 'hui dé-
passées ! Il faudrait pouvoir aller vite
quelquefois et le f a it du référendum
obligatoire est un handicap parce qu 'il
pro longe de p lusieurs mois le pro -
cessus de mise sur pied d'une nou-
velle disposition adéquate. »

Ce qui justement devrait faire ré-
fléchir l'électeur, c'est cette propen-
sion à vouloir, non pas seulement
annihiler, mais avant de le faire
réduire à néant l'influence de toute
stabilité politique, pour autant que
l'on veuille bien considérer que la
politique dont nous parlons est celle
qui précisément préside à toute situa-
tion ou à tout développement, sociaux
et économiques. Et alors, tenant
compte de ce premier développement,
on peut dire que de vouloir fabriquer
des lois comme on fabrique des petits
pains, à usage très éphémère, pour ne
pas dire quotidien, est justement la
preuve du danger qu'il y a de permet-
tre ce processus. En abandonnant le

référendum obligatoire qui est un ga-
rant de stabilité politique, dans le sens
très général du mot.

Ce qui aujourd'hui permet à une
démocratie de se révéler, c'est l'exer-
cice minutieusement contrôlé d'une
nouvelle loi.

Dans une telle optique, ce dévelop-
pement ne peut être valablement
expérimenté qu'après un certain nom-
bre d'années.

Il faut donc s'opposer avec la der-
nière énergie à la propension qu'ont
les membres de l'Exécutif et du Lé-
gislatif à ne faire qu'une succession
de lois finalement PROVISOIRES, à
force d'être modifiées à tort et à tra-
vers, sans même qu'on ait tenté
d'épuiser toutes les possibilités nou-
velles offertes par la loi en question.

•
Pour résumer notre pensée au sujet

de l'évolution obligatoire des lois, l'ar-
gument spécieux que nous venons
d'évoquer pourrait aboutir à cette évi-
dence :

« U faut supprimer le référendum
obligatoire, pour que les technocrates
de l'Exécutif et du Législatif puissent
modifier les lois au gré de leur fantai-
sie, sans leur avoir même laissé le
temps de se faire valoir » .

Et malheureusement, nous n imagi-
nons même rien, en cette matière pré-
cise. Le citoyen valaisan n'a qu'à faire
un effort pour se remémorer les abus
souvent dénoncés dans les cantons qui
ont commis la gaffe de sacrifier le
référendum obligatoire, contre ce fan-
toche qu'est le référendum facultatif.

Car nous y arrivons justement, au
fond du problème.

1. L'obligation existe parce qu'elle
est obligatoire, c'est-à-dire automa-
tique.

2. Le facultatif n'existe pratique-
ment pas, parce qu'il impose aux

I ombre

choses : « Il suffirait que 4 % deman-

référendaires un délai de 60 jours
pour récolter le 4 % du nombre total
des électeurs inscrits lors des derniè-
res élections cantonales.

•
Qui en effet va être en mesure de

prendre à sa charge les frais inhérents
à une telle collecte de signatures vala-
bles ?

On nous parle de dispositions faci-
litant le dépôt de ces signatures, grâce
à un très « commode » registre ouvert
dans chaque commune.

Dans quelle mesure. le citoyen ou la
citoyenne pourront affirmer LIBRE-
MENT leur volonté référendaire par
ce système ?

Lorsque l'on sait que beaucoup trop
de présidents de communes sont
également députés, on voit mal le
syndic en question accepter de gaieté
de cœur que l'un ou l'autre de ses
administrés vienne signer une sorte de
registre de désaveu d'une loi, préala-
blement acceptée par ce même
député.

Dans ces conditions précises, que
l'on ne vienne pas nous faire croire
que nulle pression ne s'exercera sur le
malheureux citoyen contestataire .

Pour nous résumer à nouveau ici,
nous considérons la soi-disant facilité
de récolte de signatures comme un
traquenard pur et simple.

Nous admirons l'.^bileté avec la-
quelle on exploite k taux de 4 % des
électeurs, exigé pour l'aboutissement
du référendum facultatif. On nous dit
en effet : « Figurez-vous que sur
100 citoyens, 4 suffiront!.. » Et on
ajoute, pour mieux brouiller les

dent le vote pour qu'il ait lieu ». La
réalité de cette astucieuse présentation
du 4% équivaut pourtant déjà à
4800 signatures. C'est, évidemment,
tout une autre paire de manches, et
ceux qui ont un minimum d'expé-
rience dans le domaine de collectes de
signatures savent pertinemment de
quoi il en retourne.

En conclusion de ce que nous
avons voulu sincèrement faire res-
sortir ces derniers jours, nous pou-
vons en toute conscience affirmer
qu'en acceptant le référendum
facultatif , les citoyens et ci-
toyennes valaisans lâcheraient la
réalité de la proie pour sa seule
ombre. NF
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A Zermatt, chacun contribue à animer ia station. On est préoccupé
par le désir permanent de lui donner du relief , de maintenir une
ambiance sympathique au milieu d'un décor alpestre particu-
lièrement varié au fond duquel est planté le Cervin. La diligence
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reste l'un des symboles du romantisme que l'on entretient au-delà
des contes et des légendes. Ici, on stimule le tourisme avec une
coquetterie certaine en utilisant tous les atouts attractifs et dispo-
nibles, y compris l'orchestre champêtre qui fait très couleur locale.

)A. - SION - 6e année - No 220

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

Samedi 22, dimanche 23 septembre 1973



L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE
DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE CLAIREMENT

Berne. - L'Association suisse des banquiers vient de faire paraître son 61e rapport
annuel , dans lequel elle prend position au sujet des événements de politi que
économique et financière de l'année écoulée. Elle fait également connaître sa
position au sujet des mesures de stabilisation , de la conjoncture décidées par le
Conseil fédéra l, la question des assurances sociales fait l'objet d'une étude dé-
taillée dans ce rapport.

EVOLUTION ECONOMIQUE
ET FINANCIERE

L'économie suisse s'est de nouveau res-
sentie, l' année dernière , des tensions dues
au déséquilibre économique tant intérieur
qu'extérieur. Devenu alarmant , le renché-
rissement a transformé le style de la poli-
tique économique. L'intervention de l'Etat
a réduit les responsabilités des banques
dans la politique monétaire et l'Association
suisses des banquiers se félicite que , dans
la situation actuelle , l'Etat mène une poli-
tique conjoncturelle active. Toutefois , elle
estime que la sphère d'influence de l'Etat
délimite.

A la suite des turbulences résultant des
événements monétaires internationaux , la
Suisse a cessé d'être un îlot de stabilité. La
conjoncture économique suit un cours ana-
logue à celui constaté dans la plupart des
pays européens. La pénuri e chronique de
main-d'œuvre s'est encore aggravée. Ce
rétrécissement du marché du travail a pro-
voqué des hausses de salaires sans rapport
avec les progrès de la productivité dans
l'ensemble de notre économie. Cet accrois-
sement des rémunérations a provoque
en Suisse une augmentation inhabituelle de
la demande en biens de consommation.

Toutefois, les évolutions enregistrées
chez nos princi paux partenaires commer-
iciaux seront plus de nature à renfo rcer
qu 'à affaiblir les forces d'expansion de
la Suisse. L'escalade conjoncturelle à
l'étranger s'est répercutée sur notre pays
par un accroissement des commandes
passées à notre industrie d'exportation.
LES ARRETES FEDERAUX URGENTS

SUR LA CONJONCTURE
La politi que conjoncturelle met parti-

culièrement l' accent sur la limitation des
crédits. En complément à la l imitation des

crédits , un contrôle des émissions a ete
introduit : le montant total des émissions
publi ques d'emprunts suisses par obliga-
tions autorisé en 1973 devrait être d'en-
viron 3,4 milliard s de francs (1972 : 4,0
milliards).

Le conseil d'administration de l'Asso-
ciation suisse des banquiers soutient tous
les efforts en vue de lutter contre la dépré-
ciation monétaire . Les restrictions dans le
domaine de la monnaie et du crédit ne
peuvent remédier à elles-seules au déséqui-
libre économique , mais ce sont tous les
secteurs stratégiques de la demande en
Suisse -investissements privés et publics ,
consommation privée et public - qui
doivent contribuer à rétablir l'équilibre.
D'autre part , les augmentations de salaires
devraient évoluer parallèlement à l' accrois-
sement de la productivité.

LES ASSURANCES SOCIALES
La protection de la population contre les

conséquences économiques de la vieillesse,
du décès et de l'invalidité est une des prin-
cipales préoccupations de notre époque.
D'après une estimation de l'Office fédéral
des assurances sociales sur les charges so-
ciales en 1980, 53,5% du salaire seront
consacrés à l'assurance vieillesse , invalidité
et survivants, à la prévoyance profession-
nelle et à l' assurance maladie et accidents.
Le financement et la répartition des dé-
penses sociales influenceront le dévelop-
pement économi que , d'autant plus que les
charges sociales ne représentent qu 'une
partie des prestations croissantes de-
mandées à l'Etat.

L'Association suisse des banquiers s'est
occupée de la question du deuxième pilier
avant tout pour savoir si l'établissement du
plan d'assurance de la prévoyance pro fes-
sionnelle doit être fondé sur la primauté

des cotisations ou la primauté des presta-
tions. Dans le système de la primauté des
cotisations , la rente correspond aux cotisa-
tions payées alors que dans celui de la
primauté des prestations de la prévoyance
professionnelle obligatoire repose sur la
primauté des cotisations , ce qui permet le
maintien du niveau de vie antérieur tout en
imposant des charges financières accep-
tables.

L'Association suisse des banquiers est
d'avis que le troisième pilier , épargne
individuelle , doit être largement ouvert et
ne doit pas être réservé aux indépendants
dont la prévoyance professionnelle est
insuffisante. L'épargne personnelle devrait
bénéficier du privilège fiscal , dans le sens
qu 'un certain pourcentage du revenu soit
exempt d'impôt et réservé à l'épargne.
Toutes les formes d'épargne servant à la
prévoyance individuelle devraient bénéfi-
cier du privilège fiscal (épargne bancaire ,
achat d'actions, assurances supplémentai-
res sur la vie, acquisition d'un logement ,
c'est-à-dire remboursement des dettes
hypothécaires.

Le choiera n est plus si dangereux
2 à 5 % de cas mortels

BERNE . - Le choléra n 'est plus la
maladie homicide qu 'elle était encore au
début du siècle , lit-on dans le dernier
exemplaire du bulletin des médecins suis-
ses qui consacre un article à cette maladie
en relation avec l'épidémie dans la région
de Naples. Si l'on traite le malade assez tôt
et en empêchant la déshydratation , on
parvient à sauver la majorité des personnes
atteintes. 10 pour cent des personnes in-
fectées contractent le type classi que de
choléra avec les symptômes qui le carac-
térisent : diarrhées abondantes , épaissis-
sement du sang et troubles circulatoires. Le
taux de mortalité des personnes conta-
minées est actuellement de l' ordre de 2 à 5
pour cent : il s'agit surtout d'enfants et de
personnes âgées.

La contagion , qui se fait par contact
direct est favorisée par de mauvaises
conditions hygiéni ques : locaux insalubres ,
évacuation insuffisante des eaux usées et
des déchets, endroits infestés de mouches ,
etc. Dans les régions touchées par l'épi-
démie, certains aliments peuvent trans-
mettre le virus : salades , légumes crus ,
fruits non pelés, eau potable et la glace
faite avec cette dernière , poissons , cuisses
de grenouilles , fruits de mer provenant
d'eaux contaminées, etc. Des épidémies
importantes par contamination de l' eau po-
table ne sont plus guère à craindre de nos
jours. Les régions infestées peuvent être fa-
cilement délimitées : en Italie , les deux
centres sont Nap les et Bari. En outre, on
signale de temps en temps des cas de
choléra en Afri que et en Asie. Le temps
d'incubation très court de la maladie 1, 3
ou 5 jours) a pour conséquence que la si-
tuatio n peut changer très rapidement. Il
n 'est pas impossible qu 'un voyageur atteint
de choléra ne passe la frontière suisse un
jour ou l'autre . Mais les chances d' une
extension rap ide sont très improbables
étant donné les conditions hygiéniques que
connaît la Suisse. La vaccination est recom-
mandée aux personnes qui se rendent dans
des régions infestées , surtout si elles sont
appelées à entrer en contact avec une
population vivant dans des conditions d'in-
salubrité. L'immunisation est obtenue , par
vaccination au bout de 7 à 10 jours
seulement. Deux injections sont faites dans
un intervalle de 6 ou 14 jours.

Des effets secondaires peuvent se mani-
fester tels que rougissement ou inflam-
mation à l'endroit de la p iqûre , ainsi
qu 'une brève poussée de fièvre. La durée
de l'immunité n 'est que de 6 mois. Il faut
dire que la protection n 'est pas totale. Les
précautions hyg iéniques à prendre par la
personne demeurent indispensables. Il est
bon de se munir de savon et de linge de
toilette personnels. Il faut éviter de fumer
des cigarettes ou de se toucher une plaie ,
par exemple, quand on a les mains sales.

Ne prendre que des boissons bouillies ou
en bouteilles fermées, manger des aliments
cuits , rôtis ou grillés peu de temps avant le
repas, éplucher soi-même les fruits (qu 'on
peut éventuellement tremper ' rapidement
clans de l' eau bouillante).. Les personnes
qui auraient de fréquentes diarrhées
doivent prendre beaucoup de li quides pour

parer à la désh ydratation. L'ennui , c'est
que les voyageurs qui se rendent dans les
pays du sud sont assez fréquemment at-
teints de diarrhées qui ne sont en général
pas d'ori gine choléri que. Mais une diarrhée
contractée dans un pays touché par une
épidémie de choléra doit être considérée
comme suspecte. Le bacille du choléra ne
se maintient que peu de temps sur les
fruits et légumes et ne résiste pas aux longs
transports. 11 ne supporte pas le dessèche-
ment ayant besoin d' un milieu humide. La
présence d'acides à l'intérieur des fruits
l'empêche de s'y reproduire facilement. Il
n 'y a donc pas lieu d'interdire les im-
portations de fruits et de légumes en pro-
venance de pays du sud.

QUAND LES POUVOIRS PUBLICS S'EN MELENT
N'est-il pas navrant de penser qu'au-

cun jeune compositeur, où que ce soit
par le monde, se soit donné suffisam-
ment de peine pour obtenir un prix de
la ville de Genève ? 18 000 francs
étaient en jeu. U s'agissait du Con-
cours international d'une partition de
« Musique de Ballet ». Certes le jury,
présidé par l'illustre maître Georges
Auric, a-t-il reçu et longuement exa-
miné 66 envois provenant de 19 pays.
C'est dire le rayonnement mondial
d'une telle compétition. Elle a été
créée en 1963.

Toutes les œuvres primées ont été mon-
tées en concert et à la scène, et diffusées
par la Radio romande et retransmis dans
de nombreux Etats. S'il y a eu des 2" et 3*
prix , il n'y eut qu 'un seul premier
(10 000 francs), en 1967, décern é à Jean
Derbès, pour « Sortilèges - Manu-Tara ».
Evidemment il ne s'agit pas, tous les deux
ans, que d'une œuvre orchestrale ou lyri-
que. Il y faut la conception , l'adaptation
au ballet avec une base chorégra phique.
C'est ce qui a totalement manqué, cette
année. Le premier à le regretter fut  le
directeur du Grand-Théâtre qui eût été
heureux de la monter. Compositeurs et
autorités ont déploré le laisser-aller , la
superficialité , le peu d'intérêt et de talent
de trop d'envois. C'est aussi un signe des
temps ! Même dans les arts, il y a un re-
grettable relâchement.

RETENIR L'ATTENTION DES MASSES

Ces mêmes autorités munici pales ont
heureusement plus de satisfaction avec les
sportifs ! Au cours d'une aimable récep-
tion, le conseil administrateur et son ser-
vice des sports, ont reçu six vedettes qui
venaient de remporter des titres mondiaux ,
des médailles internationales ont particip é
à des finales passionnantes. D'abord la tri-
plette genevoise qui a gagné, au Maroc , le

titre mondial de pétanque ; ensuite la mé-
daille d'argent des championnats d'Eu-
rope de ski-nautique ; enfin ces deux ad-
mirables, étonnantes petites nageuses ayant
participé aux finales des championnats du
monde, Françoise Monod et Christiane Fla-
mand. Vos sportifs les ont récemment ap-
plaudis en Valais. Avec une simplicité
qui charme d'autant plus , elles ont reçu le
plat d'argent gravé aux armes de la Répu-
blique. Il faut reconnaître qu 'en rendant
hommage à de tels succès les pouvoirs
publics , en suscitant l'émulation des jeu-
nes, encouragent magnifiquement le sport.

De son côté, le Conseil international de
la musique a tenu son assemblée bisan-
nuelle statutaire , autant à Lausanne qu 'à
Genève. Si nous en faisons mention , c'est
parce que des concerts gratuits ont ete orga-
nisés dans ces deux villes avec un soin tout
particulier , sous la direction de chefs illus-
tres. Or les salles furent pleines à craquer
et l'on refusa des centaines de personnes.
Il est patent qu 'à une époque aussi bou-
leversée que la nôtre , non seulement les
aînés, mais aussi les jeunes, cherchent un
refuge et un apaisement et les trouvent
dans la musique. Nous avons- à Genève des
concerts organisés tout l'hiver par la ville ,
à des prix bien inférieurs à ceux du ciné-
ma. Ils rencontrent une grande faveur au-
près des non-initiés comme auprès des mé-
lomanes. Toutes les munici palités qui dis-
posent d'une salle de quelque mille places,
bien sonorisée, devrait sui vre cet exemple.
Elles aideraient une bonne partie de la po-
pulation à vivre !

LA SAISON DRAMATIQUE

La direction et les animateurs de nos
quatre scènes dramatiques qui sont - il
faut le rappeler - subventionnées par nos
pouvoirs publics ont convié la presse spé-
cialisée pour lui présenter le programme de
leur saison d'hiver. Ces théâtres sont asso-
ciés deux par deux. Le doyen est la « Co-
médie », qui travaille en coordination avec

le « Nouveau Théâtre de poche ». Le pre-
mier se cantonne principalement dans un
répertoire de tradition, le second dans la
création. La salle du premier peut contenir
1300 spectateurs, celle du second à peine
une centaine, d'où une multiplication des
représentations. Le Théâtre de Carouge,
dans son cadre rénové, accueille l'Atelier,
qui occupa naguère la scène de la Maison
des Jeunes. Ce sont des compagnies qui
cherchent l'innovation, aussi bien dans le
domaine traditionnel que dans le plus mo-
derne. Ils ont des directeurs artistiques de
grande valeur, également metteurs en scè-
ne remarquables , Guillaume Chenevière et
François Rochaix. Ils forment avec Ri-
chard Vachux du « Poche » et André Tal-
mès de la comédie, un quatuor capable de
satisfaire, dans tous les domaines , les ama-
teurs les plus exigeants.

Il serait vain de donner ici la nomencla-
ture de la cinquantaine de pièces dont
nous rendrons compte au fur et à mesure.
Cependant il est des galas exceptionnels
qui doivent retenir l'attention des intellec-
tuels valaisans. Pour la Comédie : tous les
galas Karsenty, puis Le roi Louis de Pan-
kowski, Hamlet, Le roi Lear par le Piccolo
Teatro de Milan et le Satyre de la Villette
de Obaldia. Pour le Poche : Les bonnes de
Genêt , Le Solitaire de Yonesco , Les Fleurs
du mal, de Baudelaire , Prothée de Claudel ,
L'Ercole des femmes.

Le Théâtre de Carouge avait monté, la
saison dernière, conjointement avec l'Ate-
lier, quinze spectacles. La ruse des galanti,
Dracula, Le bourgeois Shippel et une évo-
cation historique et poétique , « J . -J. Rous-
seau 1782 », seront les « clous » de la sai-
son qui vient

Comme on le constate, si vous ajoutez
à ces occasions de loisir, ce qu 'offrent le
Grand-Théâtre, le Casino-Théâtre, les con-
certs de l'Orchestre romand , les récitals et
les soirées de variétés de dix imprésarios ,
sans parler du cinéma et des compagnies
marginales , vous comprendrez que les
Genevois et leurs hôtes soient comblés !

Gaz naturel : la controverse rebondit
Des poissons qui ont eu «la poisse»

Quelques journaux de Suisse romande
ont relaté la semaine dernière une expé-
rience que les opposants au Gazoduc du
Léman ont faite en mélangeant du gaz na-
turel à de l'eau, créant ainsi un milieu am-
biant privé d'oxygène dans lequel les pois-
sons ne pouvaient vivre.

Ces mêmes opposants ont eu l'honnêteté
de préciser « que leur expérience n 'avait
rien de scientifique » !

Et combien est-ce le cas puisque , à ce
que nous avons lu , les pêcheurs ont utilisé
pour leur expérience, dans un très petit
récipient , 3 litres de gaz introduit en 3
minutes dans 1 litre d'eau. A l'échelle du
Léman , dont le volume est de 90 milliard s
de mètres cubes d'eau , la même proportion
représenterait 270 milliards de mètres
cubes de gaz, à injecter en trois minutes !
alors qu 'il faudrait environ 1000 ans pour
faire passer cette «iiantité dans le gazoduc
souslacustre !... On tombe dans l'absurde.

Il est évident qu 'une expérience n 'a de
valeur que si elle est organisée de manière
absolument rigoureuse, car certains fac-
teurs, si l'on n 'y prend pas garde, peuvent
fausser complètement les résultats. Ainsi ,
avec la méthode employée le 14 septembre ,
on pourrait aisément prétendre que l'eau
minérale que nous buvons est des plus
toxi ques, puisqu 'un vairon plongé dans
une bouteille d'eau gazeuse fraîchement
ouverte meurt instantanément. Et pourtant
cette eau minérale, comme le gaz naturel ,
n 'est ni toxi que, ni polluante.

D'ailleurs , contrairement à ce qui a été
prétendu , le gaz naturel utilisé par les op-
posants ne peut en aucun cas être celui qui
sera distribué en Suisse romande dès
l'année prochaine. Ceci pour la bonne rai-

son que le gisement hollandais qui nous
approvisionnera - qui a été découvert il y a
quelques années et dont les caractéristi -
ques et la haute qualité fi gurent dans le
contrat d'achat signé par la Suisse en fé-
vrier 1971 - n'entrera en exploitation qu 'à
la fin de 1973.

En utilisant n'importe quel gaz et un très
petit récipient, permettant une concentra-
tion si forte qu 'elle n 'existerait jamais
dans une situation réelle à l'échelle de la
nature elle-même, on ne peut qu 'aboutir à
des résultats trompeurs.

En fait , les opposants ont sans doute tué
lors de leur expérience « non scientifique »
plus de poissons que le Gazoduc du
Léman n'en fera jamais périr !

Nous pouvons les tranquiliser entière-
ment, ainsi que la population.

Lors de nos conférences de presse des
1" juin et 29 août derniers, nous avons
abondamment renseigné les partici pants et
répondu très directement et très ouver-
tement à toutes les questions qui nous ont
été posées. Notre société d'utilité publi que
n'a rien à cacher, contrairement à ce que
certains essaient de faire accroire. Le seul
but que nous poursuivons est de mettre à
la disposition de la population et de
l'industrie de la Suisse romande une nou-
velle énergie propre, non polluante et non
toxique, aux conditions les plus favorables
possibles.

Le gaz naturel que nous recevrons de
Hollande a des caractéristiques contrac-
tuelles telles qu 'il ne pourra réellement
nuire ni à l'eau, ni à la vie qu 'elle contient ,
même dans le cas très improbable d'une
fuite du gazoduc.

Et aux termes de la concession que le

Conseil fédéral nous a délivrée le 28 février
dernier, seule cette qualité de gaz pourra
être transportée dans le Gazoduc du
Léman, actuellement en cours de pose.

Les risques dont font état les opposants
n'existent pas. D'ailleurs si un seul cas de
pollution de l'eau dû au gaz avait eu lieu
n'importe où dans le monde, il est bien évi-
dent que les opposants en auraient fait
état. Mais cela ne fut jamais le cas - et
pour cause puisqu 'il ne peut polluer -
depuis 40 ans que le gaz naturel est dis-
tribué en Amérique et 20 ans en Europe, ni
depuis 120 ans que le gaz manufacturé ali-
mente une large couche de la population.

Il est certainement navrant , voire déce-
vant , de constater que les immenses efforts
qui sont faits par les responsables de
l'approvisionnement public pour amener
en Suisse romande une énergie propre
et non toxique, apportant ainsi une
contribution importante à la lutte contre la
pollution de l'eau, de l' air et du sol, se
heurtent à des oppositions émanant de
ceux-là mêmes qui se disent les défenseurs
de l'environnement !

Les vrais problèmes de pollution sont
ailleurs. Les opposants au Gazoduc du
Léman le savent bien.

GAZNAT S.A
Vevey, le 20 septembre 1973

Avortement : le PDC suisse
prend position

BERNE. - La sixième séance du
comité directeur du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse s'est tenue
à Berne en présence du président
de la Confédération, M. Roger
Bonvin, et du chancelier de la Con-
fédération, M. Karl Huber. L'objet
principal de la séance a été la
prise de position sur la loi fédérale
sur l'interruption non-punissable de
la grossesse. Le comité directeur
s'est basé sur le rapport final du
groupe d'étude que le Parti démo-
crate suisse (PDC) avait formé il y
a plus d'un an et dont les membres
avaient été recrutés dans les
domaines du droit pénal, de la ju-
risprudence, de la médecine, de la
théologie et des professions socia-
les, sous la présidence du profes-
seur Schnyder, de Fribourg. Dans
son exposé d'introduction, le pro-
fesseur Schnyder a souligné la
réglementation que le groupe
d'étude, dans sa majorité
considère être la solution soute-
nable. Après une discussion ap-

profondie de presque trois heures,
une majorité claire du comité di-
recteur du PDC s'est prononcée
pour la solution des indications,
sans indications sociales. La reven-
dication de la libération de l'avor-
tement comme celle plus modérée
de la solution des délais sont con-
sidérées comme inacceptables pour
des raisons éthiques et démogra-
phiques et le libre avortement
comme une capitulation de la part
de ia société, dont le rôle est de
trouver des solutions aux program-
mes sociaux. La solution ne réside
pas dans la destruction de la vie.
Par conséquent, lors de la procé-
dure de consultation, le PDC trai-
tera des mesures appelées de flot-
tement et mettra l'accent sur la
politique familiale et proposera
une nouvelle réglementation des
centres de conseil qui modifiera
celle pratiquée jusque-là et qui au-
ra pour but d'apporter un soutien
important à la présente décision
des indications et aux requêtes.

Ouest lausannois :
télévision locale

pour 24 000 téléspectateurs

RENENS. - Comme il l'a fait pour le
Comptoir de Fribourg, le Département fé-
déral des transports et communications et
de l'énergie a accordé à la société
« Prodeloc » (émanation du service inter-
communal de l'électricité de Renens-
Crissier-Chavannes-Ecublens, qui est l'un
des 750 concessionnaires des PTT exp loi-
tant une antenne collective urbaine) une
concession temporaire pour la diffusion de
37 heures d'émissions de télévision locale
en circuit fermé durant les neuf jours d'ou-
verture du comptoir-exposition « Subur-
ba », du 29 septembre au 7 octobre à
Renens. Ce sera, à Renens comme à Fri-
bourg et simultanément , la première exp é-
rience « officielle » de télédistribution ré-
gionale en Suisse, après l'émission « pi-
rate » diffusée à Yverdon le 11 octobre
1972.

La différence entre les deux expériences
tentées dès les 28 et 29 septembre réside
dans le fait que celle de Fribourg est réa-
lisée par une société privée, mais celle de
Renens par une société publi que inter-
communale. D'autre part , la plupart des
émissions du téléréseau de Renens seront
diffusées en direct , alors que celles de Fri-
bourg ne le seront qu 'après enreg istrement
préalable. Mais , dans les deux cas, la
presse écrite régionale est associée au pro -
gramme (à Renens , « 24 heures », « la
Tribune-le matin » et « Journal de Re-
nens » seront responsables des actualités)
et il n 'y a aucune publicité.

Ainsi, du 29 septembre au 7 octobre, de
17 à 21 heures, le téléréseau de Renens
transmettra à ses 8000 abonnés (24 000 té-
léspectateurs) des communes de Renens ,
Crissier, Chavannes et Ecublens une série
d'émissions consacrées à la vie com-
munale , à l'actualité régionale , à l'ur-
banisme, à l'éducation , aux arts et à la
culture, aux loisirs et aux sports , aux
problèmes locaux. Les autorités communa-
les, les sociétés locales, les paroisses, les
écoles, les communautés étrangères et des
artistes partici peront aux émissions et dé-
bats.

Le studio de télédistribution sera doté
d'un plateau , d'une régie son et image et
de deux caméras, avec sept personnes. La
dotation techni que en caméras, magné-
toscopes, télécinéma , régie, moniteurs , mi-
crophones, tourne-disques, télé-dias et cas-
ques d'écoute se monte à enviro n 200 000
francs.
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AU 1er ETAGE DU CENTRE COMMERCIAL MÉTROPOLE (S

mercredi 26 à 14 h. 15
mode automne-hiver pour dames, messieurs et enfants
(manteaux , costumes, ensembles, articles pour le ski)

jeudi 27 à 14 h. 15
mode d'intérieur pour dames et fillettes
(robes, robes d'intérieur, lingerie, robes de cocktail et du soir)

avec la participation de

! BELDONA, CONTIS, MIGROS, RICHARD
l CHAUSSURES MADELEINE. SUN'STORE
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LA CHARMANTE PRÉSENTATRICE DE LA TÉLÉVISION ROMANDE



Sion

Martigny

I

Sierre
Pharmacie de service. - Pharphacle Zen-Ruf-

tlnen, tél. 510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - De nuit Garage

Valaisan, Sion, tél. 212 71.
Samedi et dimanche, Jour, Garage de
Finges, tél. 5 10 06.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 266 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.
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Pour tous les goûts ! 
^¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en par- |

tie ensoleillé avec une nébulosité variable. Plus abondante dans la moitié est du '
pays et en montagne. Des averses régionales se produi ront encore, surtout le
long des Alpes. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 1600 m. La
température en plaine sera voisine de 10 degrés tôt le matin et atteindra 13 à

1
16 degrés l'après-midi. Le vent soufflera d'ouest , modéré en plaine et fort en
montagne.
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PARIS : effritée. BRUXELLES : irrégulière.
Une certaine confusion règne après les Avec des affaires peu importantes.
diverses mesures prises sur le plan MILAN : affaiblie.
monétaire et boursier. Quelques valeurs industrielles de pre

FRANCFORT : faible. mier plan progressent alors que l'en
Les incertitudes monétaires perturbent semble de la cote se replie.
à nouveau le marché des actions.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les écarts dans les deux sens ne dépas
sent pas un florin.

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

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-sitfers. - 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).

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. - Et de jour, Garage Valaisan, télé-
phone 2 12 71.

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

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

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi,
de 15 h. 30 à 18 h. 3Q.

Carrefour des Arts. - Joseph Gautschy, pein-
tures, aquarelles et gravures, du 14 sep-
tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture :
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.

OJ du CAS Slon. - Dimanche 23 septembre
course aux Ecandies ; départ à 5 heures
au kiosque de la Planta.
Inscriptions : Michel Siegenthaler, télé-
phone privé ; 027/2 09 63, b. : 027/2 75 45

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

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.

I

511

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : à peine soutenue.

Les pétrolières gagnent une fraction et
les aurifères sont fermes.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,

tél. 2 12 27. Privé, 2 23 44.
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.

Saint-Maurice
Pharmacie rte 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.
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BOURSE DE ZUR ICH

Total des titres cotés 146
dont traités 67
en hausse 29
en baisse 23
inchangés 15

Tendances

Bancaires soutenues
financières légèrement plus faibles
assurances en perte de vitesse
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 67.— 70.50
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.92 3.07
Belgique 8.— 8.40
Hollande 116.— 120.—
Italie 47.— 50.50
Allemagne 123.— 125.50
Autriche 16.60 17.10
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.— U—
Canada 2.91 3.06

Les cours des bourses suiss- s et étrangères des changes et des billets nous j nl ob|igeam
ment communiqués pur la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

De toutes les séances de la semaine, c'est
celle d'aujourd'hui qui a apporté le plus
d'événements. Par exemple chez les hors-
bourse Hoffmann-La Roche, et dans le sec-
teur des étrangères, ce sont les certificats
américains qui ont été les plus recherchés.

Les Roche ont été irrégulières , les Biihrle
ont pu se maintenir au cours atteint la
veille. Les deux Swissair ont progressé
alors que les bancaires ont évolué aux
cours de la séance précédente. Peu de
changement dans les secteurs des finan-
cières et des assurances. Les industrielles
se sont montrées résistantes. Alusuisse a eu
les faveurs du public et termine en
hausse.

A la suite de la fermeté de la bourse de
New York , une bonne partie des certificats
américains cotés en Suisse ont enregistré
des plus-values. C'est le cas pour certaines
valeurs telles que Alcan , Burroughs et Ge-
neloc alors qu 'IBM , Corning et Minnesotta
perdent du terrain. Le volume d'affaires a
été important dans ce secteur. 

Prix de l'or

Lingot 9900.— 10100
Plaquettes (100 g) 985.— 1035
Vrcneli 100.— 108
Napoléon 77.— 87
Souverain (Elisabeth) 88.— 96
20 dollars or 485.— 525
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Lambrigger , tél. 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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BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.9.73 21.9.73
Viège-Zermatt 138 D 140 D
Gornergratbahn 860 D 875
Swissair port. 598 605
Swissair nom. 560 570
UBS 3855 3855
SBS 3855 3360
Crédit suisse 3365 3350
BPS 1985 1990
Elektro-Wat ! 3055 3060
Holderbank port. 499 505
Interfood port . 6100 60000 ex
Motor-Columbus 1580 1570 D
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2360 2365
Winterthur-Ass. 1920 D 1940
Zurich-Ass. 9800 9750
Brown Boveri 900 895
)uvena nom. 2495 2495
Ciba-Geigy port. 1850 1860
Ciba-Geigy nom. 985 990
Fischer port. 905 915
lelmoli 1450 1430
Héro - 4125 4135 D
Lundis & Gvr 1290 D 1300 D
Lonza 1620 1625
Losinger 1230 D 1230 D
Nestlé port. 3900 3890
Nestlé nom. 2310 2310
Sandoz port. 5250 5200
Sandoz nom. 3050 3040
Alusuisse port. 2310 2370
Alusuisse nom. 1045 1075
Sulzer 3010 3010

Bourses européennes
20.9.73 21.9.73

Air Li quide FF 272 272
Au Printemps 118.50 118.50
Rhône-Poulenc 158 157.50
Saint-Gobain 177 175.30
Finsider Lit. 370 363.75
Montedison 848 850.25
Olivetti priv. 1625 1600
Pirelli 1371 1410
Daimler-Benz DM 327 322.50
Karstadt 358 360
Commerzbank 168 166
Deutsche Bank 242.50 237.50
Drcsdner Bank 182.50 180.40
Gevciert FB 1404 1400
Hoogovens FLH 63.80 63.40

USA et Canada 20.9.73 21.9.73
Alcan Ltd. 102 1/2 105 1/2
Am. Métal Climux 115 1/2 119
Béatrice Foods 70 69 1/2
Burroughs 674 675
Caterp il lar  204 204
Hou Chemical 174 171
Mobil Oil 181 1/2 187
Allemagne
AEG 126 124
BASF 161 1/2 160 1/2
Bayer 135 1/2 135
Demug 166 164 D
Farbw. Hœchst 147 146 1/2
Siemens 274 269
VW 152 151
Divers
AKZO 80 79
Bull 40 38 1/2
Courtuulds 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers port. 24 3/4 25
ICI 17 1/2 17 1/2 D
Péchiney 90 90
Phili ps Glœil 58 1/4 59
Royal Dutch 117 117 1/2
Unilever 143 141

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 1/2 50 1/2
Automation — —
Bond Invest 87 —
Canac 122 1/2 124 1/2
Cunuda Immob 870 890
Cunusec 736 750
Denac 89 90
Energie Valor 94 96
Espac 295 —
Eurac — —
Eurit 146 148
Europa Valor 144 146
Fonsa 106 1/2 —
Germac 112 1/2 114 1/2
Globinvest 79 1/2 80 1/2
Helvetinvest 104 —
I Mobilfonds 1570 —
Intervalor 84 85
|apan Portfolio 386 396
Pacificlnvest 80 81
Parfo n 1381 1451
l'hurma Fonds

l'olv Bond — —
Safit 253 1/2 —
Siat 63 — —
Simu 169 —
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Crédit suisse-Intern. 83 1/2 85 1/2
Swissimmor. 61 1130 1140
Su issvulor 245
Universal Bond 93 1/4 95 1/4
Universal Fund 105 3/4 106 1/2
L'sscc 818 830
Valca 88 90
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UN MENU
UN PLAT UNIQUE
Soupe à ma façon

Si vous avez pris du poisson, en
Bretagne et particulièrement de ces
« vieilles », labridés de roche pleins
d'arêtes mais de haut goût,- voilà ce
que vous pourrez en faire :

Faites les cuire dans un court
bouillon au vinaigre très relevé, avec
tous les légumes verts que vous
pourrez trouver. Après bonne cuis-
son passez à la moullnette à
petits trous. Dans le bouillon récu-
péré faites cuire jusqu'à frissonner,
mais pas plus, quelques quartiers de
bons poissons, de la lotte par
exemple ou même du devant de
congre, un joli bar coupé en trois ;
bref ie beau poisson que vous aurez
pris en plus ou... acheté.

Quand il sera cuit vous le servirez
à part et dans de grandes assiettes
creuses, vous verserez votre soupe
sur des tartines de pain de cam-
pagne, frotté d'ail et largement grillé.
Prévoyez également quelques
pommes de terre dans leur robe des
champs, que vous poserez sur la
table à côté d'une jatte de bon
beurre salé... et vous boirez quel-
ques bouteilles de cidre bouché.

Recette de la confiture
de tomates vertes

Proportions : 5 kilo de tomates , 4
kilo de sucre cristallisé, 2 citrons.

Lavez les tomates et essuyez-les
avec un linge non pelucheux. Cou-
pez-les en tranches ou en quartiers.
Enlevez les pépins et mettez-les dans
une terrine en alternant par couche
les fruits et le sucre. Laissez ainsi
macérer pendant une nuit entière
dans un endroit frais. Le lendemain,
ajoutez les citrons coupés en tran-
ches fines, et mettez le mélange
sucre-fruits dans la bassine à confi-
tures.

La confiture est cuite quand la
couleur se modifie. Elle prend alors
une jolie teinte ambrée et devient
translucide. Cette confiture a besoin
de vieillir pour gagner en saveur.

VOTRE SANTE
Pour éviter de grossir tout en man

géant à votre faim, prenez dix minu

I

¦ tes avant de déjeuner et dix minutes
avant de dîner une cuillerée à café
¦ de bicarbonate de soude délayé

dans un grand verre d'eau.
I Le bicarbonate en faisant digérer
_ vos aliments, vous évitera de former
¦ une graisse inopportune.
¦ Pour éviter d'avoir des coudes ru- _
' gueux : effectuez de légers pon- I
I cages avec une fine pierre ponce sur ¦
_ votre peau enduite de mousse sa- *
I vonneuse. puis massez avec de I

I 
l'huile d'amandes douces. Vous avez
également à votre disposition des |
¦ produits spéciaux qui gomment véri- ¦

tablement toutes ces aspérités. Ob- *
| servez ces soins au besoin deux fois I

¦ 
par jour et vous verrez vos coudes
revenir aussi nets que votre visage.

____ __ _- -_ __ -- — -I

La peinture n'est pour moi qu'un
moyen d'oublier la vie. Un cri dans la
nuit. Un sanglot raté. Un rire qui
s'étrangle.

Georges Rouault

ENTRE NOUS
Vous m'écrivez... Je suis très très

fatiguée... et ceci sans raisons., que
puis-je faire pour combattre cet état
dépressif ?

Dans ce domaine une seule per-
sonne peut vous sauver : c 'est vous.
Vous vous connaissez bien, vous
connaissez vos limites, alors ne les
dépassez pas. Un roseau a beau être
solide et souple si vous le forcez, il
craque.

La fatigue ne peut se soigner que
par le repos et une vie équilibrée. Je
ne vous propose pas une vie austère
mais une vie adaptée à vos moyens,
certains vivront constamment à cent
à l'heure et s'en trouveront bien...

Nous en connaissons tous, de ces
forces de la nature, toujours en mou-
vement et en pleine forme, comme
nous connaissons l'éternel fatigué
qui bâille sa vie.... Vous devez trou-
ver votre propre rythme et vous y
tenir. Vous ne devez pas vous laisser
emporter par un climat de fièvre , de
faux désirs et de buts fallacieux.
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| L'amour c 'est...
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...être la crème de son café.

C_,-.,.,i_i 17'0 IOS ANGELES TIWES

Bourse de New York 20.9.73 21.9.73
American Cvanam 25 3/8 25 3/8
American Tel & Tel 50 1/2 51 1/8
America n Tobacco 35 7/8 36 1/2
Anaconda 24 23 7/8
Bethléem Sleel 29 7/8 30 5/8
Cunudiun Pacific 16 3/4 16 7/8
Chrysler Corporation 25 3/8 26 1/4
Créole Petroleum 18 1/8 17 3/4
Dupont de Nemours 169 1/4 172 1/4
Eastman Kodak 133 132 3/4
Exxon 89 7/8 90 1/8
Ford Motor 55 3/8 57
General Dynamics 22 23 1/2
Genera l Electric 62 3/8 63 1/2
General Motors 64 64 3/4
Gulf Oil Corporation 23 23 1/4
IBM 268 3/4 260
International Nickel 33 1/8 33 3/4
Int .  Tel & Tel 35 3/4 36
Kennecott Cooper 35 1/8 35 1/8
Lehmann Corporation 14 3/4 15
Lockheed Aircraft 6 7/8 6 7/8
Marcor Inc. 26 3/4 27 1/2
Nat. Duiry l' rod. 46 5/8 46 5/8
Nat. Distillers 14 3/8 14 3/4
Owens- I l l ino is  38 1/4 38 5/8
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Rudio Corp. of Arm 25 5/8 25 1/4
Republic Steel 23 3/8 23 7/8
Royal Dutch 40 1/2 40 3/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 1/4
Union Carbide 38 3/8 38
LS Rubber 11 3/8 11 3/8
LS Sleel 31 3/8 33 1/8
Westiong Electric 34 35 3/4
Tendance ferme Volume : 23.770.000
Dow Jones :
Industr.  920.53 927.91
Serv. pub. 99.73 100.66
Ch. de fer 170.07 172.47
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 cë _̂5ÎTs__ _!-rOcU^0 et demai_ (_r^
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans

I SIERRE BUitëH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche

MARTIGNY KfiJH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche

I MONTANA BUftËUffl
Aujourd'hui et demain dimanche

I CRANS Bfffll | ST-MAURICE Kjjffii
Ce soir à 17 et 21 heures Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans

I MONTHEY BjjJJSfil il

MONTHEY BÉHH

Samedi à 17 heures, parlato italiano
CAROGNE Sl NASE
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30
LA MAIN DE FER
16 ans

matinée à 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'his-
toire du cinéma. Que dire de plus ? » (Paris
Match)

RELACHE
Domenica ore 17 - parlato italiano
CAROGNË Sl NASCE

LE DERNIER TANGO A PARIS
de Bertolucci avec Marion Brando
Egalement samedi à 23 heures en nocturne

Une grande affaire criminelle rebondit au ci-
néma !
L'AFFAIRE DOMINICI
avec Jean Gabin, dans son meilleur rôle
Aujourd'hui samedi à17 h. 15-18 ans - film
d'art et d'essai
THE VISITORS
d'Elia Kazan avec James Woods
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
ODIA IL PROISSIMO TUO
con Horst Frank e George Eastman

à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Le « western • le plus drôle de la saison !
ON M'APPELLE PROVIDENCE
avec Thomas Milian et Gregg Palmer
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un « sex-westem » d'une rare violence !
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
avec Maria Schell et Bob Cunningham

Le dernier triomphe d'Alain Delon
LE PROFESSEUR
avec Léa Massari et Alida Valli
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le < western » qui déchaîne l'enthousiasme
JEREMIAH JOHNSON
avec Robert Redford et Will Geer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I QUATTRO PISTOLERI
Dl SANTA TRINITA
con Peter Lee Lawrence e Evelyn Stewart

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Liza Minelli. une performance exceptionnelle
dans
CABARET
Une œuvre choc du cinéma actuel !
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -
Scopecouleur
Pour les amoureux de la pop-music
FILLMORE
avec Santana, The Gratfeul, Dead. etc.

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une grande réussite de Claude Lelouch
LA BONNE ANNEE
avec Lino Ventura, Françoise Fabian et Char-
les Gérard
Moitié « voyou », moitié « Un homme et une
femme »
Sabato e domenica ore 17 - 16 anni -
Scopcolor
IL RITORNO DEL GLADIATORE
PIU FORTE DEL MONDO

(20 ans)

SION WWÉtèOÊ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. '30 - Di-

SION BËSjflâj
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-

I SION
IMML U _«____.__.¦,___.!.___ ______________ __. nn _, on

I ARDON W&È$Ê:

| FULLY

manche matinée à 15 heures.
COUP DE FEU DANS LA SIERRA
Un film de Sam Peckinpach avec Randolph
Scott-Joël Me Crea-Mariette Hartley
Parlé français scope couleurs - 16 ans

manche matinée à 15 heures.
DUEL
Un cauchemar sur route... tension... suspense.
Grand prix au Festival d'Avoriaz 1973, avec
Denis Weawer, Richard Matheson
Parlé français - Couleurs - 12 ans

a_i_._iu et unnc- iiuiie — ounee d <_u M. OU

Steve McQueen, Robert Preston, Ida Lupino
dans
JUNIOR DONNER
un metteur en scène chevronné et un acteur
de premier plan dans un film impeccable
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 23 settembre aile ore 17 - parlato
italiano
JOE DAKOTA
régla Emillio Miraglia - 16 anni.

Samedi-dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Séduisant et casse-cou « Sean Connery »
nous revient dans
IES DIAMANTS SONT ETERNELS
Le plus explosif des James Bond vus à ce
jour
Domenica aile ore 16.30
RIO HONDO

Ouverture de la saison - Salle rénovée
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson et Lino Ventura dans
COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu !

LES CINQ DERNIERES MINUTES
Sans fleurs ni couronnes

Avec Raymond Souplex : le commissaire
Bounel ; Jean Daurand : l 'inspecteur Du-
puis.

Un meurtre a été commis dans une pro-
cherie située dans la banlieue de Paris. Les
premières constatations laissent penser que
la victinie est un ouvrier venu du Portugal ,
Michel Golega, qui a pénétré clandesti-
nement en France. Le patron de la porche-
rie, Antoine Malbosc, a disparu. H est le
premier suspect.

Dimanche à 13 h. 50
PREMIERE AU STUDIO 1

Un événement marquant dans l'histoire
de la Télévision suisse alémanique : c 'est
en effet le samedi 22 septembre que les
téléspectateurs d'outre-Sarine pourront sui-
vre, en direct, l 'inauguration d'un nouvea u
grand studio couleur à Zurich-Seebach.
L'événement est d'importance et la Télé-
vision suisse alémanique a tenu, pour le

Dernier
Tango à Paris

Cinéma CRISTAL, Crans
Tél. 027/7 11 12

à 17 et 21 heures

Aujourd'hui et dimanche
En nocturne à 23 heures

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.92 7.48
Chemical fund D 10.88 11.89
Technology fund D 6.61 7.24
Europafonds DM 37.42
Unifonds DM 21.60
Unirenta DM 41.34
Unispecial DM 57.55

I BEX
Samedi exceptionnellement deux séances à
20 et 22 heures
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Un film strictement pour adultes
LES NOUVEAUX RAPPORTS INTIMES
DANS LES COLLEGES DE JEUNES FILLES
Tous ceux qui ont vu le premier « Rapport in-
time » en connaîtrons encore bien davantage
Domenica ore 17
LE AMANT) Dl DRACULA
18 anni

fêter dignement, à offrir à son public un
gala de variétés prestigieux où se donne-
ront libre cours la fantaisie et la gaîté.

Loin d'être un spectacle purement ré-
gional, ce gala ne devrait pas manquer
d'intéresser les téléspectateurs romands ;
que l'on en juge plutôt par les têtes d'af -
fiche qui y sont proposées : Daliah Lavi,
Udo Jùrgens, Michel Fugain et le Big
Bazar, pour ne citer que ceux-là.

CRIME ET CHATIMENT
(Première partie) à 15 heures

L'ouvrage célèbre de Fédor Dostoïevski
« Crime et châtiment » a déjà connu plu -
sieurs adaptations, plus ou moins heureu-
ses. Celle-ci, qui porte la signature du réa-
lisateur russe Lev Koulidjanov , fu t  tournée
en URSS dans les studios « Maxime-
Gorki »

« Crime et châtiment » fu t  écrit à la f in
des années soixante du siècle passé, reflé-
tant les problèmes sociaux et les opinions
de l'époque. La critique d'avant-garde sou-
ligna alors l'aspect dénonciateur de
l'œuvre, qui met à nu une société à la fois
bourgeoise et esclavagiste.

Rodion Raskolnikov, jeune homme
expulsé de l'université et qui vit dans une
misère noire, prisonnier de ses idées indi-
vidualistes, décide de tuer une vieille usu-
rière.

Avec l'argent, dje la vieille, il veut faire
le bonheur de sa mère et de sa sœur qui,
elles aussi, mènent une vie de privations et
dépourvue de joie.

Raskolnikov croit également pouvoir ter-
miner ses études, partir ensuite à l 'étranger
et, devenant honnête et humain, racheter
par là sa culpabilité... Mais après avoir
accompli ce crime odieux, le jeune homme
éprouvera des tourments de conscience in-
descriptibles et, pour s 'en débarrasser, ira
se dénoncer à la police.

SMC FUNDS

Intern Tprh fnnri 10.51 9.62
Crossbow fund 6.75 6.67

15.10 15 ans ce n'est pas un âge pour
choisir un métier !

15.35 (C) Les Vallées qui meurent
16.05 (C) Les monstres de M. Rossel
16.25 (C) La Suisse et la guerre
17.10 (C) Taxibulle
¦17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Samedi jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal

I 19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les cinq dernières minutes
22.10 (C) Les oiseaux de nuit
23.00 Football
23.54 (C) env. Téléjournal

9.00 Deutsch (66)
9.30 Praktische Mathematik (1)

10.00 Mathematik (66)
10.30 Praktische Mathematik (2)
11.00 Chemie (1)
11.30 Russisch fur Sie (1)
12.00 Hablamos espafiol (27)
14.00 Russisch fur Sie (1)
14.30 Management (1)
16.00 Internationales Polizeimusik-Festival

Basel
16.45 Jugend-tv
17.30 Rinaldo Rinaldini
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski
19.30 Pro fesser Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Première im Studio 1
21.50 Tagesschau
22.00 High Chaparra l
22.50 Sportbulletin

Dimanche 23 septembre
®________ s_i______________________ . i ®_______ s____
11.00 (C) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

Eglise et politique
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité

13.20 (C) Lequel des trois ?
13.50 (C) Première au studio 1 de Zu-

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 (C) Festival international des Fan-

fares des corps de police
15.00 (C) Tout pour leur bien
15.25 (C) La piste aux étoiles
16.15 Intermède
16.30 Hi ppisme
17.00 (C) env. Hommes et chevaux
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 Les Fils du Désert
18.55 Sports-dimanche
19.00 Intermède
19.10 Derrière les coulisses du concert
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 Germinal
21.20 (C) Artisanat au Tessin hier et au-

jourd'hui
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

nuii
15.00 Crime et châtiment

Première partie
Un film de Ley Koulidjanov
d'après le roman de Fédor
Dostoïevsky

16.30 Hippisme
Championnat suisse des cava-
liers de concours. Finale
En Intermède :
(C) Paul Weier :
mes chevaux rois

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Ils étaient trois

Un film de la série « Disney-
land »

18.55 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Cas de conscience

Un film de Richard Brooks
21.55 Mon aventure

Amédée Coulin
22.20 (C) Téléjoumal
22.30 (C) Méditation

10.15 25 Jahre œkumenischer Rat der
Kirchen

11.00 Englisch (27)
11.30 Englisch (66)
12.00 Tagesschau
13.30 Landwirtschaft heute

Die Spezialisten kommen
14.00 Unter Schmugglern

Englischer Jugendfilm
15.00 Lander, Reisen , Vôlker :

Die Embera
15.45 Das Fernseh-Wunschkonzert
16.30 Schweizer Springreiter-Meisterschaft

in Zurich
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Schwarz auf weiss

Zur Erinnerung an Hans Moser
21.35 Die Femsehfabrik
22.15 Tagesschau
22.25 Panorama der Woche

MAINTENANT JE SAIS
CE QU'ONT RESSENTI
LES FRÈRES WRIGHT
LORS DE LEUR
MIER DEC0L- ,

LAGE ! -S

Sf

®
16.30 Samedi jeunesse
17.20 Vroum
18.15 Pop hot
18.35 (C) Flipper le Dauphin
19.05 (C) Téléjoumal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessin animé
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Sentiers sauvages
22.35 Samedi-sports
23.45 (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, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-prmière

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

28' Festival de musique
Montreux-Vevey

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.25 Micro sur scène
21.10 Ils se sont aimés :

Horace Nelson
et Lady Hamilton

21.50 De et par...
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

®
11.25 Télévision scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 Loisirs TV
14.15 Tac au tac
14.30 La Une est à vous
18.50 Bozo
19.00 Guitares aux quatre vents
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Coup de Sang
22.10 Sérieux s'abstenir
23.05 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.15 (C) Aujourd'hui madame
15.00 (C) Les Envahisseurs
15.55 (C) 37e Bol d'Or motocycliste
17.35 (C) Pop 2
18.25 (C) Actualités de l'Histoire
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) Intervilles
22.05 (C) Le Virginien
23.20 (C) I.N.F. 2

®
8.55 Telematin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Midi dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Mon fils
18.05 La France défigurée
18.35 Journée du souvenir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Sous le Signe du Taureau
22.05 24 heures sur la une
22.50 Les musiciens du soir
23.20 24 heures dernière

12.30 (C) I.N.F. 2
13.30 (C) Concert symphonique
14.00 (C) A propos
14.30 (C) La Tour-Blanche
16.05 (C) Forum des arts
16.55 (C) Familion
17.45 (C) Télesports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Retour au Québec
21.30 (C) I.N.F. 2
21.40 (C) Hommage à Tex Avery

20.29 Loterie suisse à numéros

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moll y (37)
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.30 Petit concert pour les jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts

20.30 Encyclopédie lyrique :
Manon Lescaut (2)

21.10 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.15.
6.05 M élodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 Extraits de comédies
musicales. 11.30 Fanfa re. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi. 14.30 Invitation au jazz. 15.05
The Columbia University Glee
Club. 15.30 Musique populaire.
16.05 Bouti que pop. 18.20 Sport et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective de la semaine politi que en
Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre. 20.40 Piano. 21.15 1-2-Xsur
tous les tons : Radio-Totomat. 22.25
L'heure tardive : Spécialités et ra-
retés sonores. 23.30-1.00 Bal du sa-
medi soir.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques . Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Mé-
lodies sans âge, avec l'Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Chants de Piacenza. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Sambas.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Yorama. 21.00 Trois
tantes ! C'est trop. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Concerto pour piano
et orch., G. Gershwin. 23.00 Actua-
lités . 23.25-24.00 Musique douce.



Une roue de secours
pour votre

Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus,
et vous repartez. roue de secours de votre salaire Quels que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances :
Une roue de Secours. lucrative. accidents incendie
Un accident une maladie peuvent Au moment voulu, Stabilité civile dégâts d'eau
vous immobiliser définitivement. e||e vous procure un casco bris de glaces
Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement <

^
es à moteur t̂esgagner votre vie et celle de aussi longtemps que-nécessaire . prévoyance pour

VOtre famille. le personnel
Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

Jean Schneider, agent- généra l, 10, rue des Cèdres, 1951 Sion, Tél. 027/2 80 92

Siège social : Place de Milan. Lausanne
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Des mensonges qui coûtent
dix millions par jour

La main , organe de la préhension et
du toucher , fait parler d'elle depuis la
nuit des temps, car il est peu de par-
ties du corps remplissant autant de
fonctions accumulées. L'homme n'a
guère fabriqué d'outil aussi complet ,
obéissant à la moindre impulsion ,
capable de rendre autant de services
que cette pince universelle indispen-
sable à la très grande majorité des
professions. Que feraient chirurg iens ,
mécaniciens, brodeuses, orfèvres ,
aveugles, monteurs, acteurs , musi-
ciens, prestidigitateurs sans l'admira -
ble mobilité de leurs doigts ?

Mais, chose paradoxale , cet instru-
ment que la nature plaça au bout de
notre bras pour prendre conscience du
monde extérieur est l'un des plus mal
connus du commun des mortels. Je ne
plaisante pas, je constate simp lement.
Car il n'est pas de mot plus souvent
utilisé dans le langage écrit ou parlé.
Ce vocable figure dans toutes sortes
de locutions, proverbes , allusions,
définitions , comparaisons. Un terme
tout simple signifiant à la fois jeu ,
propriétaire , mariage, serment, auto-
rité, écriture, puissance, couturière ,
pouvoir judiciaire , crochet , anneau à
ressort et feuilles de papier. Qui dit
mieux ?

Les chiromanciennes , bien sûr. De-
puis toujours l'homme (et plus sou-
vent la femme), a fait porter l'accent
de sa curiosité non sur le fonctionne-
ment des tendons et des muscles in-
terosseux ou palmaires, mais bien sur
les lignes de la paume, certain d'y
découvrir la clé d'un mystère : celui
que nous cache l'avenir.

Ce curieux impénitent , dans l'an-
goisse à peine déguisée de son deve-
nir, désirant connaître à prix d'or une
destinée qui pour l'instant lui
échappe, s'en va consulter des gens
qui se disent extra-lucides et qui ont Une nuit
ceci de particulier qu 'ils lisent dans la quj  jure deux mj|je ansvie des autres avec une perspicacité .? _ - ,.
qui n 'a d'égale que celle du parfait 1 "otTe e .°iu.e se veut r"lls'? et.'f
comptable. Parlant de gens, je songe £" ? contrôlables sont préférables a la
plus précisément à ces femmes qui action , si séduisante soit-elle Laissant
vous offrent amour, bonheur , argent , donc intentionnellement de cote toute
événements et dates et qui n 'hésitent «egende toute affabulation hasar-
pas à publier qu 'elles réussissent tout. deuse, toute affirmation suspecte ,
Je veux bien le croire , puisque leurs toute hyP°these farfelue , basons-nous
petites ou grandes annonces leur rap- "™q"ement sur d irréfutables docu-

_ ments admis par les historiens scienti-

Henri Mutrux
On peut être biologiste et artilleur.

portent , si l'on en croit la statisti que
française, dix millions de nouveaux
francs par jour. Et c'est précisément
ici que l'expression « avoir le cœur sur
la main » prend toute sa valeur.

Macbeth, tu seras roi...
Ceux qui ont lu Les Trois Mousque -

taires, connaissent la verve étincelante
d'Alexandre Dumas, qui mangea de
l'ours en Valais. Mais peu de lecteurs
ont eu le privilège d'avoir entre les
mains le dernier roman de cet auteur
fécond.

Les Blancs et les Bleus sont moins
lus que les exploits de d'Artagnan.
Mais il me para ît utile d'en mention-
ner ici les chapitres 28, 29, 30 et 31
qui narrent d'une façon vivante la
tri ple visite que Thérèse Cabanus ,
alias Mme Tallien , Joséphine de Beau-
harnais et le très jeune général Bona-
parte rendirent , en 1794 après la chute
de Robespierre , à Mlle Lenormand ,
domiciliée à Pari s, rue de Tournon
N° 7.

Au chapitre XXXI , qui a pour titre
« Macbeth , tu seras roi... » , la siby lle
examine les doigts du soldat , déguisé
en incroyable, tout en lui précisant :
- Votre main est certes la plus com-

plète de toutes celles que j'aie jamais
vues... La plupart des signes qui or-
nent son intérieur peuvent éblouir par
leur lumière et d'autres indiquent la
nuit la plus sombre et la plus doulou-
reuse...

Puis la chiromancienne , au cours
d'une douzaine de pages fort denses ,
révèle à Bonaparte son caractère et
son destin fabuleux. La scène décrite
par Dumas est rigoureusement exacte ,
puisqu 'il rencontra Mme Moreau ,
élève de Mlle Lenormand , qui habita
le même logement que la célèbre
devineresse, dont on parle encore de
nos jours.

Que penser de ces révélations ?
Tout ce que l'on peut dire , c'est qu 'en
1794, le général avait 25 ans. Pratique-
ment inconnu , il ignorait ce jour-là
qu 'il épouserait Joséphine de Beau-
harnais , en falsifiant , sur le reg istre de
l'état-civil , leurs dates de naissance.
Un fait est certain : l'existence hors
série du guerrier confirma en tous
points les prédictions de la dame de la
rue de Tournon. Mais toutes les chiro -
manciennes n 'ont ni la classe ni le
panache de la femme au turban coiffé
d'un oiseau de paradis.

fiques. Que constatons-nous ? La
paume de la main (nous pourrions
écrire la peau de la main) n 'a jamais
intéressé les anatomistes à un très
haut degré. Alors que des millions
d'hommes ont scruté le ciel pour en
pénétrer les insondables mystères ,
bien peu se sont penchés sur leurs
éminences charnues. Ils se sont posé
toutes sortes de questions angois-
santes et ont formulé durant des siè-
cles les mêmes hérésies. L'avenir pas-
sait avant la texture peaucière.

Certes, mille ans avant Jésus-Christ ,
les Chinois attribuaient une valeur
juridi que à l'empreinte d'un pouce
apposée au bas d'un document. Ce
dessin naturel était gage d'authenti-
cité. Ces Orientaux à peau jaune
avaient donc appris que ces cachets
utilisés comme signature étaient tous
différents. Cette vieille constatation a
gardé de nos jours toute sa valeur ,
malgré les élucubrations démentielles
de romanciers noirs en mal de copie.
Le calcul des probabilités donne une
seule chance d'identité rigoureuse
entre deux empreintes sur un chiffre
astronomique : le nombre de centimè-
tres séparant la Terre de la Lune. Les
services techniques de la police peu-
vent donc être sûrs de leur affaire ,
même dans les cas de jumelage.

Peu de documents précis depuis
cette époque lointaine. La Bible (Job
37, v. 7) mentionne très laconique-
ment que Dieu a tracé dans la main
des hommes des signes, et non un
dessin papillaire. De son côté, Salo-
mon écrivait que la longueur de la vie
est marquée par la main droite. Mais
il ne mentionne pas de faits contrôla-
bles en laboratoire ou par simp le exa-
men clinique.

Des yeux s ouvrent
Marcello Malpighi , né dans la pro-

vince de Bologne en 1628, fut admis
dans le corps médical vers 1650. Or il
allait faire ses premiers pas de chirur-
gien patenté à une époque décisive :
celle de l'invention des premiers mi-
croscopes dignes de ce nom. Le verre
grossissant était connu dès la plus
haute antiquité , sous forme de cris-
taux naturels. D'autre part l'autodi-

dacte hollandais Leeuwenhoek, ne
quatre ans après Mal pighi , venait en
effet de créer la micro-cuvette pour
observer la circulation sanguine chez
les larves d'anguilles (voir figure 2).

Le médecin de Bologne , grâce à un
appareil de ce genre , rudimentaire à
nos yeux , étudia la peau dans ses
moindres détails et en décrivit scienti-
fiquement la constitution. Une des
couches de l'épiderme portera d'ail-
leurs son nom. On peut donc affirmer ,
sans crainte de se tromper grossière-
ment , que Malp ighi fut le premier au-
teur sérieux ayant parlé de ce dessin
papillaire que nous appelons plus sim-
plement l'empreinte. L'année 1660 est
donc une étape. Certes , les facultés de
médecine , dans les cours d'histologie
comme dans les clini ques dermatolo-
giques, enseignent-elles , de façon
rigoureuse , la constitution de la peau.
Mais elles laissent à la police , on ne
sait trop pourquoi , le côté purement
morphologi que , voi re artisti que , du
dessin. Il faudra attendre les années
1960 poUr voir se réveiller un intérêt
par tro p somnolant.

Alix et ses singes
Deux cents ans après la mort de

Malpighi , survenue en 1694, Alix, fort
peu connu du monde scientifi que ,
consacre ses loisirs aux makis ou lé-
murs, originaires de Madagascar. Ces
animaux, dont la taille varie entre
celle d'un petit écureuil et celle d'un
gros chat, son't d'un naturel doux et
paisible. Arboricoles , ils ont de fort
grands yeux , comme ceux des hiboux
et au-delà , car ils chassent les insectes
de préférence la nuit. Et puis , chose
importante ici , ils ont quatre mains.
J'eux plus d'une fois l'occasion d'en
caresser de fort beaux , tout en encrant
leurs doigts pour en étudier l'em-
preinte si caractéristi que. Alix donc se
mit en devoir de dessiner la paume de
ces étranges demi-singes («Halbaf-
fen ») dans ses moindres détails. Puis ,
grimpant à l'échelle zoolog ique , il fit
de même chez les pithéciens et les
anthropoïdes (grands singes).

L'on possède des copies de ses
nombreux croquis, représentant la
première collection sérieuse dans ce
domaine. Mal pighi et Alix peuvent
être considérés comme les deux seuls
précurseurs de l'étude scientifi que de
l'empreinte.

Nombre de fonctionnaires des pri-
sons et de la police avaient bien , dès
1870, classé administrativement des fi-
ches dactyloscopiques , mais aucun
d'entre eux ne s'était intéressé au côté
médical et biologique du problème.
Nous pensons tout particulièrement
aux Faulds , Galton , Vuçetich , Bertil-
lon comme à notre ami Castellanos ,
chassé de Cuba par un Fidel Castro
qui ordonna la destruction des docu-
ments. En résumé, jusqu 'à l'aube de
notre XX 1' siècle, l'empreinte n 'est uti-
lisée qu 'à des fins d'identification.

Puis vint Christine
Christine de Suède, personnifiée au

cinéma par la divine Greta Garbo ,
succéda à son père Gustave-Adolphe
en l'an 1632, qui est la .date de nais-
sance de l'inventeur du microscope
Leeuwenhoek, que nous connaissons
déjà. Ce n'est point d'elle que nous
allons parler , bien que sa vie agitée ne
soit pas un sujet à dédaigner. Laissons
le roman de côté et intéressons-nous à
une autre femme portant le même
prénom : Christine Bonnevie.

Au début de ce siècle , cette infa-
ti gable observatrice 'se . spécialise
dans les coupes de la peau et en ob-
tient d'admirables micro-p hotogra-
phies. Précise, méthodi que , elle
empoigne le problème par le bon bout
et étudie le revêtement peaucier du
foetus humain. Dès que se manifeste ,
chez ce petit homme d'à peine dix
centimètres , un soupçon de papille ,
elle en prend l'image sur la pellicule
sensible. Elle obtiendra ainsi une in-
comparable série de vues qui , désor-
mais, vont chasser tous les doutes
dans les esprits scepti ques : l' em-
preinte , variée , immuable , indes-
tructible , existe dès la dixième
semaine de la vie foetale et conser-
vera, toutes proportions gardées , sa
forme définitive .

Le diagnostic
de la dégénérescence

par l'empreinte
Il est toujours présomptueux d'ex-

poser ses propres travaux. J' avais es-
quissé, dans un précédent article , l'or-
donnance du futur Musée de biolog ie

criminelle de Sion , lequel sera inau-
guré dans quelques semaines et dont
le Nouvelliste reparlera certainement
grâce à l'image. Qu 'il suffise pour
l'instant de savoir que nous avons mis
au point , dès 1934, une méthode de
dépistage de la dégénérescence
qu 'illustrent les 200 planches de ce
musée des monstres. Notre étude avait
porté sur 10 000 mains et notre con-
clusion était la suivante: les malforma-
tions observées sont dues à des arrêts
de développement de la vie foetale.
Cette année 1934 et celles qui sui-
virent immédiatement marquent donc
une nouvelle étape de la recherche.
Première application de la méthode :
l'affaire Weidmann , exposée à ce
même musée.

Dernières étapes
Epargnons à l'honorable lecteur qui

a bien voulu consentir à me suivre

tions futures, a coodition que cet
examen ait lieu en laboratoire spé-
cialisé.

Le dermatogramme
Passons maintenant du chromosome

à l'empreinte. En 1934, nous avions ,
après 10 000 heures de travail , nette-
ment envisagé le rapport direct exis-
tant entre le dessin pap illaire et les
arrêts de développement du système
nerveux central. Nombre de gens , trop
mal informés, se montrèrent d'un
scepticisme par trop hâtif. Et nous
sommes heureux , en cet automne
1973, de constater que , depuis deux
ans au moins, les universités anglo-
saxonnes, renonçant à l'étude directe
des chromosomes devenue inutile
dans le cas particulier , établissent
un dermatogramme, schéma visible au
musée de biologie criminelle, per-
mettant grâce à l'empreinte seule
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Le noyau représente tout un univers. Il
contient une infinité d'organismes micros-
copiques, dont les chromosomes. Ces der-
niers ne sont visibles qu 'à un stade pré cis
du développement cellulaire. L'observation
n 'est possible qu 'avec un ultramicroscope.

0Pour se multiplier, la cellule se partage en ^—s
deux. Les cellules-filles ont chacune le
même nombre de chromosomes et cela
n 'est possible que parce que le ruban des-
siné au N" 2 se divise dans le sens de la
longueur, comme si l'on coupait une grosse
ficelle selon son axe.

i tx t i
K ttVIM

jusqu 'ici les affres d'une démonstra- d'établir avec 80 % de certitude l'exis-
tion scientifi que rigoureuse. Notre tence du syndrome de Down
seule intention est de jeter sur cette (anomalie chromosomi que).seule intention est de jeter sur cette
page une lueur , hélas ! bien faible , sur
un problème cap ital : celui de la vie
au niveau de la cellule. Esquissons
donc , en le schématisant à l'extrême,
le processus cytogénique (cellulaire) et
examinons ensemble ce bien modeste
tableau (voir fi gure 3).

Dès 1950 environ , l' ultramicroscope
permet l'étude fouillée des chromo-
somes. L'homme normal en possède 23
paires , dont 22 paires ordinaires , avec
en p lus les chromosomes sexuels X et
Y. En 1971 a lieu à Paris la Confé-
rence internationale de la standardi-
sation en cytogénie humaine. Les
partici pants prennent la décision offi-
cielle de désigner partout ces
chromosomes par des lettres et des
numéros : groupement A = 1-2-3 ;
groupement B = 4-5 ; C = 6-12, +
chrom. sexuel X ; D = 13-14-15 ; E
= 16-17-18 ; F = 19-20 ; G = 21-22,
+ chrom. sexuel Y mâle.

Les altérations de ces chromosomes
sont désignées par des numéros. Par
exemple trisomie 21 = mongolisme ;
trisomie 13 = polydacty lie ; trisomie
18 = empreintes anormales.

Il y a mieux encore. Il est possible
de prévoir ce que sera le futur enfant.
On peut procéder entre la quator-
zième et la seizième semaine de la
grossesse, à un prélèvement d'environ
5 cm 3 de liquide dans lequel baigne le
foetus. Après centrifugation et culture
à 37", le résidu est examiné et l'on
peut entrevoir les risques (nous
insistons sur le terme) de malforma-

Au moment favorable , à un stade connu, \y )
les chromosomes sont observés à l'ultrami-
croscope après avoir été rendus flu ores-
cents. Ils sont classés par ordre de gran-
deur, en séries de lettres, puis numérotés.
L'écran de télévision permet un travail plus
facile. L'opération est contrô lée électroni-
quement.

Le chromosome est porteur de gènes qui ( 5 Jsont des facteurs d'hérédité. Toute altéra- VL_ _X
tion (virus, brisure, produits toxiques),
provoque des troubles définitifs. Ici, bras
court du chromosome 5, responsable de la
maladie du cri du chat due à une malfor-
mation du larynx. Survie assez longue.

(Documentation Sandoz)

Un musée
pas comme ies autres

Notre époque désaxée abuse des
superlatifs. Dans le langage publi-
citaire , tout devient fabuleux , affrio-
lant , légendaire , planétaire. Si l'on ne
vous vend pas de cervelas géants , on
se contentera de vous offrir des filtres
à vous couper le souffle. De fasci-
nantes vendeuses vous emballeront
des crèmes de beauté appelant le
baiser. Tout à côté , vous pourrez
acheter des robes « véritables griffes
raffinées d'une élégance sans défaut
(sic) qui tiendront le haut du pavé » à
des prix dépressifs bien entendu.

Il est donc difficile , dans ce tinta-
marre , de faire entendre la voix timide
de la raison. Mais terminons par un
conseil : il ne suffit pas de constater
autour de vous que telle ou telle fa-
mille souffre d'une maladie ou d'une
anomalie dite héréditaire. Intéressez-
vous à ces problèmes de génétique et
apprenez par quels moyens il est pos-
sible de les dépister.

Le colonnel E. Schmid , comman-
dant de la police cantonale valai-
sanne, a bien voulu accueillir cette
collection originale et unique dans son
universalité. Je tiens à l'en remercier
de façon amicale, certain par ailleurs
qu'il en prendra un soin tout particu-
lier.

Henri Mutrux , spécialiste
en biologie criminelle.
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22. Les projets que vous mettrez en œu-
vre auront de grandes chances d'a-
boutir. Vous bénéficierez de divers
agréments.

23. Vous bénéficierez d'un heureux con-
cours de circonstances à condition
de ne pas mêler vos sentiments à
des questions d 'intérêts.

24. Vous serez avantagé dans le do-
maine financier, mais les circons-
tances ne seront pas toujours favo-
rables à vos affaires de cœur. Soyez
patient.

25. Ayez confiance en vous-même pout
lutter contre vos difficultés. Faites
preuve d'esprit d'initiative et de
prévoyance. Succès dans le domaine
sentimenta l.

26. Les circonstances fav oriseront la
réalisation de certa ins de vos désirs.
Ne prenez pas d'initiatives imp li-
quant des risques d'ordre financier.

27. Ne gaspillez pas votre argent. Con-
sacrez votre attentio n aux problèmes
qui vous préoccupent. Vous réalise-
rez un gain appréciable par l'in ter-
médiaire d'un ami.

28. Réfléchissez bien avant de prendre
des engagements importants. Vos
succès dépendent essentiellement de
votre assurance.

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

Vous nourrissez un idéal élevé qui
n'est pas sans quelque naïveté, car il
comporte un mélange de réalisme et
d'Illusion qui risque de troubler votre
jugement. Activités de plus en plus
fructueuses. Cherchez des • méthodes
plus modernes qui vous éviteraient
perte de temps et fatigues inutiles.

Poissons
(du 20 février au 20 mars)

Dans votre foyer , ne relâchez aucune
surveillance. Une personne bavarde et
malhonnête cherchera à apporter le
trouble et à éveiller la jalousie d'une
personne chère. Passez à l'action et im-
posez-vous avec autorité. Vous ferez du
bon travail et l'on appréciera la qualité
de votre production.

MESSES
L- I ^ULI tiD

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée du
dimanche.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures -et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 8 h. 30.
En semaine : une seule messe à 7 heures

Le soir, seulement le vendredi à 18 h. 15

PAROISSE DE SAINT-GUÉRI N

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures , 9 h. 30

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 heures , 19 h. 30
En semaine : jeud i soir, à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst ;
10 h. 45 Culte. Sierre : 9 h., Gottesdienst ;
10 h., Culte. Montana : 9 h., Gottesdienst ;
10 h. 15 Culte. Sion : 9 h. 45 Culte. Journée
avec Cologuy. Saxon : 20 h. Culte. Marti-
gny : 10 h. 30 Culte. Monthey : 9 h. 30
Culte . Vouvry : 9 h. Culte. Bouveret :
10 h. 15 Culte.

Vos annonces :y
Tél. 3 71. 11

Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Semaine favorable pour exprimer vos
sentiments et prendre d'importantes
décisions. Pensez aux choses sérieuses
et fixez-vous des bases réelles et soli-
des. Grande activité bien ordonnée et
profitable sur le plan matériel. Rentrée
d'argent très substantielle. Stabilisez
tout de suite vos bénéfices.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Laissez évoluer les bons sentiments
et ne précipitez rien , le temps joue en
votre faveur et provoquera des change-
ments heureux . La chance vous sourira
dans la réalisation de tout ce que vous
entreprenez. Tout dépend de votre
volonté car des retards peuvent affecter
et gêner l' exécution de vos projets.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Votre entourage peut vous mettre des
bâtons dans les roues dans les projets
sentimentaux que vous désirez réaliser.
Agissez ! Méfiez-vous toutefois des pro-
positions séduisantes qui peuvent vous
écarter du droit chemin. Dans votre
travail , prenez vos responsabilités et
affirmez-vous pleinement.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

Votre beauté physique vous vaudra
de nouvelles sollicitations. Tenez vos
distances envers des inconnus et res-
tez fidèle à vos engagements. Redoutez
les élans passionnels. Dans votre tra-
vail , vous pouvez profiter d'une grande
liberté d'action pour vous occuper des
entreprises les plus pressantes.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

Un dénouement sentimental est en
passse de se réaliser , Réfléchissez bien
avant de vous décider, vous aurez à
prendre de nombreuses responsabilités.
Considérez vos problèmes avec atten-
tion et persévérez dans l'effort. Réalisez
des choses originales qui justifieront
votre valeur professionnelle.

Vierge
(du 24 août au 23 septembre)

Ce sont des conflits de caractère et
un peu d'obstination qui peuvent alté-
rer vos sentiments. Lâchez du lest et
accordez à l'être aimé le temps de la
réflexion. Ne restez pas inactive. C'est
en vous engageant dans de novelles en-
treprises que surg iront satisfactions et
promesses intéressantes.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)
Tenez vos distances et accordez-vous
une plus grande indépendance. Ne
restez pas sous le joug de contraintes
que vous ne pourriez supporter bien
longtemps. Evitez les manifestations
tyranni ques. Faites attention à vos dé-
penses et gardez-vous des suggestions
extérieures contraires à vos intérêts.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ecoutez la voix de la raison. Vous
devez penser dès maintenant à votre
tranquillité future. Il est préférable de
bien réfléchir avant de vous engager
dans de nouvelles aventures. Affirmez-
vous selon votre valeur et votre cou-
rage. Soignez minutieusement la pré-
sentation des travaux qui vous sont
confiés.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

Efforcez-vous de rechercher une
meilleure compréhension. Vous devez
élever vos sentiments et collaborer plus
étroitement avec l'être aimé dans les
domaines qui vous sont familiers à tous
deux. Tenez-vous sur vos gardes et ne
cédez pas aux tentations qui peuvent
vous entraîner dans des expériences
incertaines.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

Votre attention se porte sur deux per-
sonnes totalement différentes. L'une
vous attire par ses qualités morales ,
l'autre vous inspire un attrait beaucoup
plus physique que spirituel. Réfléchis-
sez bien avant de manifester votre
choix pour l' un ou l'autre , il vous serait
très difficile de revenir en arrière.

On a volé des bijoux dans une propriété et Snif , après longue enquête , ne retient que
deux suspects très honorablement connus en ville , Dupont et Duval. Chacun d' eux nie et
accuse l'autre. Snif , rusé , s'arrange pour les mettre en colère. Il découvre ainsi que les
deux suspects sont complices, ce qu 'ils finiront par avouer. Sept indices ont mis Snif sur la
voie. Vous les trouverez aussi en écoutant parler les suspects ; voici les phrases recueillies
par le fidèle Lamèche :

1. Avant la colère
Dupont : Avouez donc , Monsieur Duval , je vous ai vu rôder près de la maison. Ne

laissez pas accuser un innocent. Vous vous trompez de porte... et permettez-moi de vous si-
gnaler que je porte plainte , comme il se doit ! _

Duval : Vous êtes très fort M. Dupont , car vous savez bien que j 'étais absent.
Comment m'auriez-vous vu ? C'est trop facile d'accuser le premier venu... mais j' ai con-
fiance en l'inspecteur.

2. Pendant la colère
Dupont • Vous êtes un scélérat , un bandit , un ignoble voyou ! Vous savez bien que

vous serez démasqué. M. Duval le menteur , le voleur... M. Duval le traître , le sale type ,
interdit de séjour , va-nu-p ieds , chien de poubelle...

Duval : Votre colère vous accuse , Monsieur Dupont... vous mentez mal , avouez donc ,
puisque je vous ai vu. On prouvera votre culpabilité Dupont ; ça ne sera pas la première
fois que vous serez en prison, alors , avouez , pauvre voyou , ce sera plus simple pour un
maladroit de votre espèce !

Réponse à not re dernière énigme
Certes, le bébé aurait pu se détacher de sa chaise et tomber dans la citerne. Mais , s'il

était au fond et que la gardienne a plong é les bras pour l'en tirer , l'eau , à ce moment ,
aurait largement débordé. Une fois l' enfant et les bra s de la gardienn e sortis de l'eau , le
niveau de celle-ci aurait baissé d'autant et la cuve ne pourra it pas être aussi pleine qu 'on le
voit. Le bébé n'est donc pas tombé dans là cuve. La gardienne a voulu noyer le bébé dans
un quelconque récipient, clans la maison , mais surprise par l' arrivée des parents , elle a
inventé l'histoire de l'accident... sans penser au niveau de la cuve.

Ont donné In réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; François et Olivier Gianadda
Martigny : Muriel Nanzer , Bienne.
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Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rb8/ Tg2/ pions b7 et b6.
Noirs : Rd7/ Ta3.
La solution paraîtra dans la rubri que du

6 octobre 1973.

Solution de l'étude N" 28

11 faut placer la tour à d6, puis jouer 1.
Rf6 , d2 ; 2. Tdh8 + , Rh7 ; 3. Td7 + , Rh6 ;
4. Td4 (4. TdS ?, Dbl) ; 4. ... Rh5 ; 5.
Td5+ nulle.

Si la tour est placée, à a7 , c7, d7 , e7, f7 ,
g7, b6, e6, go, b5, c5, d5, f5 , g5, a4, b4, d4,
e4, f4 ou g4, les Noirs réfutent 1. Rf6 par
e2 ! !

Si la tour est placée à b7 ou à a6, les
Noirs réfutent le coup 1. Rf6 respective-
ment par 1. ... g2 ! et 1. ... f2 !

Portisch en tête à Portoroz

Le mini-match d'appui entre Portisch ,
Polugajevsk y et Geller, destiné à désigner
les deux derniers qualifiés pour le tournoi
des candidats de l'an prochain se déroule
actuellement dans la station balnéaire you-
goslave de Portoroz. Le climat de l'Adria-
tique semble convenir au Hongrois
Portisch. Après deux rencontres , le classe-
ment se présente ainsi : 1. Portisch (Hon),
1,5 point ; 2. Polugajevsky (URSS) 1 ; 3.
Geller (URSS), 0,5 ; Portisch a battu Po-
lugajevsky et fait nul contre Geller. Ce
dernier s'est incliné face à Polugajevsky.

Birseck-Mattetzknupfer ZH
en finale de la Team Cup Suisse

Les Mattnetzkniipfer (équipe formée
d'étudiants du poly de Zurich) ont disposé
en demi-finale de la coupe suisse par équi-
pes de Nomzowitsch II par 3 à 1 et sont
ainsi qualifiés pour la finale (Schauwecker
- Tanner 1-0 ; Lieberherr - Lenzhofer 1-0 ;
Locher - Mi '/_ - '/2 ; Graf - Eicher '/--%). Ilsy
seront opposés à Birseck Bâle vainqueur
de Zoug sur le score de 2 '/2 à 1 '/2 (Wir-
thensohn - Glauser y2-y2 ; Wyss - Koloszar
1-0 ; Ammann Philippe - Brugger 1-0
Fieuz - Tschudi 0-1).

Plus de 400 inscriptions
au championnat suisse de Weggis

Du 12 au 20 octobre prochains se dispu-
teront à Weggis les 73" championnats
suisses. Un nouveau record d'inscriptions a
été établi , puisque le nombre de joueurs
inscrits à ce jour dépasse les quatre cents.

Dans la catégorie « maîtres », la commis-
sion technique a retenu les joueurs sui-
vants : André Lombard (Thoune), Peter
Hohler (Olten), Raphy Persitz (Genève),
Heinz Wirthensohn (Riehen), Erno Gere-
ben (Thoune), Dragomir Vucenovic (Obe-
rengstringen), Rolf Roth (Zurich), Erwin
Lunginbùhl (Saint-Gall), Martin Christoffel
(Ennetbaden et Ernst Goldberger (Bâle).
Le champion suisse Heinz Schaufelberger
ne défendra pas son titre . Les deux grands
favoris sont André Lombard et Heinz Wir-
thensohn. Nous pensons toutefois que le
premier l'emportera . On relèvera les ab-
sences de plusieurs de nos meilleurs
joueurs actuels : Kupper , Keller , Hug,
Schaufelberger , Bhend.

Les autres joueurs seront répartis dans
les catégories suivantes « maîtres B », tour-
noi princi pal 1, TP II , TP III , seniors ,
dames et juniors.

les rencontres se disputeront dans les
hôtels Albana , Alexander , Waldstâtten et
Beau-Rivage. La première ronde pour les
deux catégories « maîtres » et le tournoi
princi pal I se dispute le vendredi 12 oc-
tobre à 17 heures.

Tournoi du Comptoir de Marti gny

Le Cercle de l'échiquier de Martigny in-
vite tous les joueurs d'échecs de Suisse
romande à la cinquième édition de son tra-
ditionnel tournoi-éclair , organisé sous les
auspices du Comptoir de Marti gny.

Le tournoi se disputera le dimanche 7
octobre 1973 dès 9 heures à l'hôtel du Ca-
sino-Etoile, avenue de la Gare, Marti gny.
La distribution des prix et la proclamation
des résultats est prévue pour 17 heures.

Le temps de réflexion est de cinq
minutes par joueur et par partie. Le
tournoi se dispute au système suisse en
neuf rondes, dont cinq le matin.

Le gagnant reçoit pour une année le
challenge offert par le Comptoir de Mar-
tigny. Il sera acquis définitivement au
joueur qui l'aura gagné trois fois en cinq
ans (détenteur actuel : Lucio Zuodar , Lau-
sanne). Meilleurs Valaisans lors de la qua-
trième édition : 4' ex aequo J.-P. Moret ,
Martigny et G. Grand (Sion). Les inscrip-
tions doivent parvenir individuellement ou
par le président du club pour le 3 octobre

1973 au plus tard à M. Jean-Bernard Ter-
rettaz, Le Guercet, 1920 Martigny (tél.
026/2 37 61 ou 2 64 32).

La finance d'inscription de 10 francs par
joueur doit être versée au compte de chè-
ques du Crédit suisse pour CE. Martigny
19-1000.

Un nouveau club valaisan,
le CE. Vouvry

Lors de son assemblée annuelle des dé-
légués samedi dernier à Sion , l'Union va-
laisanne des échecs a admis en son sein un
nouveau club , le Club d'échecs de Vouvry .
Nous avons le plaisir de présenter à nos
lecteurs ce club , dont l'existence est due à
l'important rôle joué par le directeur de
l'école secondaire de Vouvry, M. Albert
Arlettaz , pour le développement des échecs
dans la région du Haut-Lac. Il comprend
24 membres, son comité est formé de la
manière suivante : M. Albert Arlettaz , pré-
sident ; M. Yvan Zamori , vice-président ;
M. Léon Ducrey, secrétaire ; M. Edouard
Cornut , caissier; M. René Cornut , membre.
Les membres se réunissent le lundi soir dès
20 heures au café-restaurant de l 'Union ,
salle de billard à Vouvry.

Le CE. Vouvry disputera le champ ion-
nat valaisan par équipes en catégorie B
dans le groupe Bas-Valais avec Martigny
II , Martigny III et Sion II. 11 participera en
outre à la coupe du Léman.

Rencontre Lucerne - Valais

Cet après-midi à 16 h. 30 à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf se dis-
putera une rencontre amicale sur vingt-six
échiquiers entre l'équi pe sise au pied du
Pilatu s et une sélection valaisanne formée
de joueurs de Brigue, Sierre, Sion et Mar-
ti gny. Le temps de réflexion est de cent
cinq minutes par joueur , sans prolongation
possible. La rencontre sera ainsi terminée à
20 heures. Les personnes intéressées par
cette rencontre y sont cordialement
invitées. L'entrée est libre.

Tournoi interzone de Petropolis

Blancs : Sawon (URSS)
Noirs : Mecking (Brésil)

Défense sicilienne

1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, c5xd4 ; 4.
Cxd4, Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. f4 ,
Cbd7 ; 8. De2, Dc7 ; 9. g4. (Cette variante
fut adoptée au cours de la même ronde par
Bronstein contre Gheorghiu. La suite
choisie fut 9. 0-0-0.) 9. ... b5 ; 10. a3, Fe7
(la meilleure suite); 11. Fg2, Fb7; 12. 0-0-0,
Tac8 ; 13. Fg5-h4 ? (C'est une faute
grossière qui permet aux Noirs de s'empa-
rer aussitôt de l'initiative. Nécessaire était
13. Fxf6 et après 13. ... Cxf6 (Fxf6 ne va
pas à cause de 14. Cxb5 !, axb5 ; 15. Cxb5
suivi de Cxd6 + , etc..) ; 14. g5, Fe7 ; 15.
f5 ! avec un jeu tranchant.) ; 13. ... Dc7-
c4 ! ; 14. Dxc4, Txc4 ; 15. Ff3, Cd7-c5 ; 16.
Fe2, Cf6xe4 ! 17. Cc3xe4, Fxe4 ; 18.
Fh4xe7, Cc5-b3 + ! (Le sommet de la com-
binaison. Tous les coups sont prati quement
forcés.) ; 19. Rcl-bl (et non 19. Cxb3 à
cause de Txc2 + ; 20. Rbl . Txe2 + suivi de
Fxhl avec gain) ; 19. ... Tc4xd4 ; 20.
Fe7xd6, Fe4xhl ; 21. c2xb3, Td4xdl + ; 22.
Fe2xdl , Re8-d7 (La partie est déjà décidée.
Avec la qualité de plus , le reste n 'est plus
qu 'une question de technique) 23. Fd6-e5,
f6 ; 24. Fe5-c3, Fhl-e4 + ; 25. Rbl-a2 , Rd7-
c6 ; 26. a3-a4, Th8-d8 ; 27. Fdl-e2, e6-e5 ;
28. f4xe5, f6xe5 ; 29. Fc3xe5, Td8-d2 ; 30.
Fe2-fl , Td2-dl; 31. a4xb5 + , a6xb5 ; 32.
Ffl-h3, b5-b4 ; 33. Fe5xg7, Tdl-d7 ; 34.
Les Blancs abandonnent. Le mat en
quelques coups est imparable.

(Traduit d'un commentaire de ). Sajtar ,
maître international , Schach Echo,
17.1973).

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

M A T E  L A S

Un nouveau livre
d'André Marcel

sur
les guérisseurs

Après «Aux mains des guérisseurs»
(14 000 exemplaires vendus en quel-
ques semaines !), André Marcel publie
une nouvelle enquête concernant cette
fois ¦ Le secret des guérisseurs ». Un
livre passionnant que vous pouvez com-
mander en utilisant l'annonce publiée
dans le présent numéro.
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L'Amérique avant Colomb
C'est devenu une banalité que con-

tester à Christophe Colomb la décou-
verte de l'Amérique. En fait , il ne dé-
couvrit, en 1492, que Cuba et Haïti
alors qu'il croyait avoir relié l'Espagne
aux Indes. Bien avant lui, vers l'an
mille, les Vikings, venus de Scandina-
vie, fréquentaient déjà les côtes améri-
caines, du Groenland au Mexique.

Aujourd'hui les savants vont beau-
coup plus loin. Les Vikings, d'accord,
mais, dans un livre qui vient de paraî-
tre dans la collection des énigmes de
l'univers chez Robert Laffont , Cyru s
Gordon, directeur du département des
études méditerranéennes à l'université
Brandeis soutient une thèse qui ne va
pas manquer d'intriguer les marins,
lorsqu'ils liront , avec attention, son
Amérique avant Colomb, traduit de
l'américain par Patrick Chort.

Cyrus Gordon soutient que les civi-
lisations ne furent jamais indépen-
dantes mais soudées, comme les nô-
tres, durant des millénaires, par d'in-
cessantes migrations. Elles ne vécu-
rent jamais sur elles-mêmes mais en
communion de pensée et d'évolution
avec les autres. Du moins s'efforce-
t-il, durant 240 pages, de nous le
prouver.

L'Amérique n'a pas ete découvert e
en 1492 et pas davantage en l'an mille
mais durant l'âge de bronze, il y a
5000 ans. Voilà le complément de sa
théorie.

Chose curieuse, ses détracteurs , tout
aussi savants que lui , acceptent volon-
tiers que des peuplades océaniennes
aient traversé le Pacifique (une partie
évidemment) pour s'installer sur les
côtes ouest. En revanche, ils ne peu-
vent admettre que le même phéno-
mène ait conduit des peuplades d'Eu-
rope et d'Afrique à traverser l'Atlan-
tique alors qu'ils ne disposaient que
de radeaux.

Mais, si l'on tient compte que tous
les courants marins de l'Atlanti que
ont une préférence pour l'ouest , on
peut fort bien imaginer une tribu cô-
tière s'embarquant sur des radeaux
pour fuir l'ennemi et, dans l'impossi-
bilité de revenir à cause de la barre , se
laissant emporter au large par le cou-
rant pour finir par aborder dans une
Ue des Antilles ou dans le golfe du
Mexique. Cette explication, fantaisiste
je l'avoue mais réalisable, ne vaut pas
pour les peuplades venues du Cauca-
se et du Moyen-Orient.

On reconnaît à Christophe Colomb
beaucoup d'obstination dans l'audace ,
un courage au-dessus du décourage-
ment, mais pourquoi ces qualités
n'auraient-elles pas conduit , bien
avant lui, d'autres aventuriers à tenter
le même départ vers l'inconnu ?

' Les Phéniciens étaient des marins si
intrépides, si entreprenants que, voici
2000 ans, Strabon reconnaissait , dans
ses travaux géographiques , que « les
Anciens avaient fait de plus longs
voyages sur terre et sur mer que leurs
descendants ». Un siècle avant lui,
l'historien Diodore de Sicile faisait
etat d'une île immense (chez les
Grecs, île avait le même sens que
continent) qui s'étendait à de nom-
breux jours de navigation dans
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l'ouest, où il y avait de grands fleuves
navigables. Ce ne pouvait être que
l'Amérique.

Pour appuyer sa thèse, Gordon
tient compte de nombreux indices,
notamment des figurines en cérami-
que que rassembla Von Wuthenau
où on ne trouve aucune silhouette
d'Indiens antérieure à l'an 300 de
notre ère, imposant cette déduction
que les Incas, Mayas et autres Aztè-
ques ne s'installèrent en Amérique
centrale et au Mexique qu'au IV e siè-
cle après J.-C. D'où venaient-ils ? Leur
civilisation étonna les Espagnols de
Cortez qui les exterminèrent d'autant
plus aisément que les indigènes les
avaient pris, avec leurs chevaux (ani-
mal inconnu) et leurs armes à feu,
pour des dieux en visite.

La découverte, en Equateur, de
poteries japonaises anciennes est évi-
demment troublante ; les pyramides
mexicaines rappellent celles de
l'Egypte. Les religions du Nouveau et
de l'Ancien Monde ont des traits com-
muns. Par exemple, les Aztèques pu-
nissaient l'adultère par la lapidation
comme au Moyen-Orient. Mais il y a
mieux : Pierre Honoré a découvert
des ressemblances entre les écritures
mayas et Cretoises. Les Cretois étaient
jadis de grands navigateurs. Ce qui
frappe également , ajoute Gordon, ce
sont les rapports épigraphiques entre
les écritures américaines et celles des
navigateurs minoens et phéniciens d'il
y a 40 siècles ! . i

Faut-il croire à une fabuleuse Amé-
rique pré-colombienne dont les ma-
rins savaient déjà calculer la longitude
et les paysans le calendrier ?

En tout cas, ce livre vient à l'appui
de l'ouvrage de Pierre Carnac : L'his-
toire commence à Bimini qui a paru
dans la même collection que dirige
Francis Mazière. Bimini est une petite
île des Bahamas, au large de la Flo-
ride, où l'on découvri t, de 1968 à
1971, d'étonnantes structures submer-
gées.

NOTULES

Jacques Isorni : Philippe Pétain ,
568 pages (Ed. de la Table ronde). Ce
second volume sur l'homme qui fut
considéré , par les uns comme le sau-
veur de la France et , par les autres ,
comme un traître à la patrie , com-
prend les dernières années de la vie
du maréchal, de l'armistice où il cher-
cha à donner à la France vaincue un
nouvel équilibre , jusqu 'à sa mort sur-
venue le 23 juillet 1951 , dans le fort
de l'île d'Yeu où il était détenu mal gré
ses 95 ans. Maître Isorni , qui le défen-
dit lors du procès que le général De
Gaulle (et le gouvernement) intenta
au maréchal - dès qu 'il fut  revenu de
Sigmaringen où les Allemands le rete-
naient prisonnier - le présente ici
d' une façon aussi intelligente et perti-
nente que sévère et passionnée. Il n 'a
pas oublié la façon dont le peup le
français se désintéressa de celui qu 'il
avait adoré durant plus de trois ans.
On revit avec ce livre les années cru-
ciales de l' occupation de la France par

les Allemands de 1940 à 1944, et l'ef-
frayante aventure d'un homme qui,
après avoir réussi à soustraire la moi-
tié de la France à l'envahisseur ne sut
pas démissionner lorsque les Alle-
mands envahirent la « zone libre », ce
qui eût fait de lui un héros sans re-
proche.

. '!' Si

Pierre Moustiers : Hervé Bazin , ou
le romancier en mouvement, 254 pa-
ges (Editions du Seuil). Peut-être faut-
il connaître l'homme et l'oeuvre pour
apprécier pleinement l'étude admira-
ble qu'un romancier aussi connu que
Pierre Moustiers, grand prix du roman
de l'Académie française en 1969 pour
La paroi édité chez Gallimard, vient
de consacrer à Hervé Bazin , un des
meilleurs romanciers de notre époque.
S'appuyant sur ce que pensent de
Bazin les critiques, Moustiers nous
présente une critique des critiques
grâce à laquelle Bazin nous apparaît
dans sa vérité. J'ai toujours pensé que
l'auteur de Vipère au poing n'en finis-
sait pas de se venger d'un manque
d'affection, dû au fait que sa mère ne
l'aimait pas. Mais Moustiers a raison :
« Je crois moins à la vengeance qu'à
un souci inconscient ou préconscient
d'exorcisme par le livre » , écrit-il.
Bazin est un cas aussi curieux que
passionnant. Il a vécu comme un
arbre qui n'aime pas ses feuilles ; il
les voit jaunir et il s'en débarrasse
avec rage ; d'autres repoussent, qu'il
rejettera. Reste à savoir, aujourd'hui,
s'il est enfin à l'aise dans sa peau. En
tout cas, son besoin de libération , la
souffrance expulsée, sa pseudo-ven-
geance nous auront valu une œuvre
solide et un écrivain d'une valeur
étonnante pour qui aime le style.

Geneviève Gennari : La fugue irlan-
daise, roman , 170 pages. (Julliard).
Peu de romans sont aussi séduisants
que celui-là. L'auteur a l'art de créer
un personnage et de nous le rendre
familier.  On le suit comme une pro-
jection d' une partie de soi et , le sty le
étant agréable, s l'action subtilement
menée, on en arrive à vivre avec cet
Américain qu 'un médecin cherche à
guérir de son obsession du bruit , en
l' envoyant dans le pays de sa nais-
sance, l'Irlande. Ce retour aux sour-
ces, cette reprise en main d'un passé
vieilli , et qui ressurgit dans ses sou-
venirs déformés par le temps , va-t-il le
sauver de sa hantise du bruit ? Mais
comment oublier le bruit ? En Irlande ,
et dans ce qui reste vivant des autre-
fois , les pierres continuent de crier et
les trains d'augmenter leur puissance
de sillage lorsque le vent s'y prête. Re-
venir et ne rien comprendre , revenir et
ne rien donner, revenir en étranger au
pays de son enfance , est-ce vraiment
une évasion ? Il ne renonçait à sa vie
familiale , à son travail en ville , qu 'à
cause de sa dépression nerveuse.
Gueriï , tout s'impose à nouveau de ce
qui était sa vie : sa femme qui , tendre-
ment vient le reprendre , sa raison so-
ciales , que symbolise , hélas ! le bruit
toujours vainqueur , des hochets de la
civilisation.

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE . **
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , international SCnOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour tes
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOI. INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52529 , —,\ ne .c A !
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Guy Rohou : Gris tourterelle , ro-
man, 172 pages. (Gallimard) Guy
Rohou est un des plus doués des nou-
veaux romanciers français ; un écri-
vain d'avenir, comme on peut en juger
par cet exemple cueilli au hasard :
« Un coup de vent a terni la lumière.
La pluie bat les vitres. Il y aura bien-
tôt l'été de la Saint-Martin , ce dernier
éclat de tiédeur, de douceur tendre sur
les feuilles ».

Cette recherche de l'image, alors
que tant d'écrivains connus écrivent à
la façon d'Yves Gandon ou de Pierre
Benoît , en accumulant les lieux com-
muns, est un gage de réussite. On en
revient, heureusement, aux beautés et
subtilités du français écrit et non plus
parlé, comme le signalait récemment
Jean Mistler au sujet du dernier ro-
man d'Henry Bonnier Le Prince, qui
vient de paraître chez Albin Michel.
Toutefois, certains lecteurs trouveront
un peu court Ce quatrième roman de
Guy Rohou. Manquerait-il de souffle
ou d'ambition ? Se décidera-t-il à en
finir avec son apprentissage pour
aborder un grand sujet ? On le sou-
haite, car on prend un plaisir d'artiste
en lisant les confidences des deux
personnages enlisés dans « l'atmos-
phère feutrée », couleur gris tourte-
relle, d'une petite ville française.

Pierre Béarn

22-23 SEPT.
_ ^ | ^% 

K t  Place de la 
Patinoire

OI \J IM 29-30 SEPT.

La sensation . Autos- , Carrousel
du ski-lift tamponneuses* d'enfants

Orgues de barbarie

Se recommandent : Williams-Gérald Wetzel - - Denis Jeanneret
36-301461

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ont donné la réponse exacte : Aimée
Carron , Verdan-Full y ; Pierre Poulin ,
Crans ; )ean-François Guillaume , Pont-de-
la-Morge ; Astrid Rey, Montana ; Ernestine
Rey, Flanthey ; Gabriel Monay, Sion ; Cé-
cile Lamon, Flanthey ; O. Saudan , Marti-
gny ; Léontine Rappaz , Evionnaz ;
Clément Barman , Monthey ; R. Stirne-
mann , Sion ; L. Ducret , Saint-Gingol ph ;
Blanche Roduit. Martigny-Croix ; Céline
Rey, Chermignon ; Léonce Granger , Trois-
torrents ; Moni que Girard , Saxon ; Roland
et Martine Duchoud , Marti gny ; M. Char-
bonnet , Sion ; ). Favre, Muraz-Sierre ; Dai-
sy Gay. Saillon ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Fernand Machoud , Orsières ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Charles Bottaro
Martigny ; Augustine Bochatay, Mas-
songex ; Yvonne Charles , Massongex ;
Cyp. Theytaz , Nendaz ; Denis Valiquer ,.
Basse-Nendaz ; Pierre Mariéthod , Basse-
Nendaz ; Mélanie Bruchez , Vens ; G.
Pfister , Ayer ; Nancy Jacquem ettaz , La
Tour-de-Peilz ; Louis Bertona , Monthey ;
Edith Clivaz , Bluche ; S. Tschopp, Mon-
tana ; B. Rey-Bonvin . Montana-vermala ;
Gertrude Brechbùhl , Sion ; Marie-Louise
Es-Borra t , Troistorrents ; Géra rd Gex .
Full y ; Germaine Luyet , Sion ; H. Roduit ,
Full y ; Gaby Mermod , Monthey ; M.
Tschopp, Montana ; Mariette Vocat ,
Bluche ; Roger Constantin , Leytron ; A.
Durussel , Ai gle ; Rose Sierro , Bulle ; Ber-
the Lamon , Sion ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Eug énie Oreiller , Massongex ;
frère Vital , Liddes ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Irma
Emery , Lens ; André-Marcel , Crettenand ,
hosp ice du Grand-Saint-Be rnard ; Antoi-
nette Massy, Sierre ; Henri Delez ,
Dorénaz ; Domini que Rey, Genève ; Edith
Roduit , Leytron ; Will y Mâche , Hérémence
Duo Gretz-Della Santa , Sion ; Rolande
Dettwy ler , Collombey ; Christian-Patrick
Varone , Saint-Germain ; Marie Rey-Ba-
gnoud , Lens.

2
3

8
9

10

Horizontalement
1. Casse la croûte
2. A une faiblesse de cœur
3. Mises hors d'usage par des rongeurs -

Fils arabe
4. Plaque suisse - Perroquet de mer
5. Dérangement dans un centre de ré-

ception
6. Au bas d'une échelle - Lente destruc-

tion
7. C'est la fin des camélias - Lourds à

porter en fin de route - Adverb e
8. Met à sec
9. Coupent les forêts - Qui ne mérite au-

cune attention
10. Un article importé - N'est pas plus

grand qu 'un autre

Verticalement
1. N'est pas le fait d'un grand chef
2. Fit des particules - Singe
3. C'est l'envie.qui fait parfois manger le

pain à fumée - Attiques renversés
4. On peut y faire la cour - Un tour d'E-

cosse
5. Surface - Qualifie une partie de jour-

née pas tro p éprouvante
6. Réunions de pères
7. Connu - Mettra fin
8. Une iridacée - Protection oculaire
9. Se fait comme une boulette

10. Il faut qu 'elle soit fausse pour faire
baisser la tête du cheval - N' accordent
pas.
Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Logistique. 2. Abat ,
round. 3. Vérole Eef (fée). 4. Adénites. 5
Lie, lent. 6. Le, glacis. 7. Inn , Europe. 8
Ecus, inou. 9. Réitèrent. 10. Estes , rase.

Verticalement : 1. Lavallière. 2. Obé-
diences. 3. Garée, nuit. 4. Iton , Ste. 5. Lille ,
es. 6. Tréteau. 7. IO , encrier. 8. Questionna
9. Une , spots. 10. Edfou , Eu.

Comment s 'appelle cette localité ?

Notre photo de la semaine dernière représentait Brigue.

Ont donné la réponse exacte : Roger Gillioz , Saint-Léonard ; N. Muller Farinoli , Bri-
gue • lérôme Werlen , Sion ; Eric Schwei ghauser . Sion ; M. Schmid , Ernen ; Uh Pfa ffen ,
Glion - Béatrice Fournier , Brignon-Nendaz ; Gino Dami , Viège ; Isidore Bonvin , Arbaz ;
Stéphane Schers, Sion ; Moni que Luyet , Sion ; Stefan Regotz , Naters ; Liliane Hugentobler ,
Salgesch ; Peter Eichenberger , Sierre ; Magali Vuignier , Champ lan ; Louis Bertona , Mon-
they ; Rossier Adélaïd e, Sion ; Véronique Ritz , Sion ; Anny Gerber , Corcelles ; Pierre-
André Ritz , Sion ; Louiselle Meytain , Sion ; Willy Aegerter . Montreux ; Gillioz S Sion ;
Kilian Ritler , Sion ; Julienn e Sierro , Sion ; F. Denys , Lausanne ; Roland Maibach Lau-
sanne • frère Vital , Liddes ; Hans- Karl Mayer , Naters ; Frieda Métrailler , Sion ; Thomy
Eggel Troistorrents ; Sté phane Luisier . Le Châble ; Adèle Favre , Bramois.
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a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA,4416 Bubondorf, Tél. 061 95 22 44

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, " cuisinières à
chauffage central, 'agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs
Pour une famille de personnes.

Nom

no. postal
localité 

^
'souligner ce qui convient 1/011

Nous aimerions vous
venez examiner notre grand choix au Comptoir,
halle 36, stand 3620

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs !

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

0 surfaces èmaillèes au feu. réfractaires
aux acides.

0 recouvrement en acier chromé.
0 tous tes tiroirs sur roulements é bille.
0 partie bois avec rendement maximum

de cuisson et de chauffage.
0 équipement standard et de luxa pour

la partie électrique, etc.
Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

conseiller. Comparez,

MAISON ALBINI

Passât à partir de I0950.- + 50.- de Irais de transport

18, avenue des Alpes
face à la gendarmerie

MONTREUX
Tél. 021/61 22 02

Places de parc

Une voiture pleine de tempérament
n'est pas forcément chère.

La Passât en donne un bel exemple.
Elle prouve aussi que le tempérament n'exclut ni la

sécurité, ni le confort.
La Passât vous offre son tempérament en trois ver-

sions différentes: 60, 75 ou 85 CV DIN (68, 86 ou
98 CV SAE). Le plus puissant de ces moteurs refroidis
à l'eau accélère en 12,5 sèc de 0 à 100 km/h. Il donne à
la Passât une vitesse de pointe, et en même temps de
croisière, de 170 km/h.

La Passât possède un châssis à la fois sportif et sûr:
suspension indépendante sur les 4 roues, barre de
torsion à l'arrière, déport négatif du plan de roue,

double circuit de freinage en diagonale. la Passât, essayez-la sur route.
Le confort de la Passât lui donne de la grandeur Ou demandez-nous de vous envoyer un prospectus.

jusque dans les petits détails: sièges individuels de Par la poste, toujours si diligente. 
sport, système de chauffage et d'aération d'une con- "eTws^rië dTm^o^Tle ~S|*lchjs dëla Pass T
ceptionastucieuse,2ou 4 portes,voire5dans laversion I Gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. .-_
Station-wagon. Nom: I

Le prix de la Passât peut servir d'exemple: vous l'ob- Adresse: 
tenez déjà, dans sa version économique, à partir de NP/localité: Tél.: |
10.950 fr. Consommation: 9 I d'essence ordinaire Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,
Inormes DIN). Inspection tous les 15000 km seulement. agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
Diagnostic VW par ordinateur. A^k 

La 
Passât: votre nouveau § i

Si vous voulez mettre à l'épreuve le tempérament de \ÔP plaisir de conduire. § 1

antiquités!
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65 Martignj

Meubles à vendre
occasions

tous genres

Pour appartements, chalets,
Instituts, hôtels, fiancés et
pour amateurs de mobiliers

En plus
très beaux meubles

Quantité de sommiers et de
matelas, bon crin, pour lits et

divans

LA MAISON HOCH
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

LA CROISÉE - SION
informe sa fidèle clientèle que
son magasin sera fermé dès

le 24 septembre
pour cause de transfert

T
Prochainement ouverture

NOUVEAU MAGASIN
rue de Lausanne 14

(anciennement PHARMACIE BUCHS)

... •x. -v.v.v '

Pour toutes vos annonces:Publicitas 87111
:
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Les nouveautés américaines
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un nouveau coupe « grand
style » luxueux à cinq places

Un coupé « grand style » à cinq intérieur plus spacieux que sur n 'im-
places Matador tout nouveau - repré- porte quelle autre voiture américaine
sentant une nouvelle façon d'aborder de la catégorie moyenne,
la construction de voitures de dimen-
sions moyennes - se joint à ia famille EN TROIS VERSIONS
d'automobiles American Motors pour
1974. Ces éléments combinés constituent

En outre, toutes les voitures Ameri - une automobile moderne sur un em-
can Motors 1974 on fait l'objet de pattement de 2 m 90, réfléchissant les
changements de présentation inté- meilleures traditions des voitures euro-
rieure et sont dotées d'un système de péennes du type « Gran Turismo »,
pare-chocs renforcés, assurant une alliées aux exigences américaines
meilleure protection contre les dégâts, d'espace et de confort. Le nouveau
de ceintures de sécurité à trois points coupé se présente en trois versions -
d'ancrage, pour mieux protéger les le modèle standard, le modèle « X » à
occupants, d'ensembles d'insonorisa- vocation sportive équipé d'un moteur
don « Extra-Quiet » et de plusieurs 8 cylindres et V et le haut de gamme,
améliorations de nature technique le Brougham.
« sous capot » pour augmenter la fia-
bilité. . A.M.C. COMPTE

Le nouveau coupé Matador est plus SUR UNE AUGMENTATION
bas de plusieurs centimètres et repose DES VENTES EN 1974
sur un empattement plus court de dix
centimètres que les autres Matador. Il « Le coupé Matador, avec sa ligne
se caractérise par un capot long et racée, a fait l'objet des plus vastes
plongeant, une jupe arrière et une modifications que nous avons jamais
ligne de toit fortement inclinées et un apportées à notre gamme intermé-

Plusieurs raffinements apportés à l'esthétique déjà unique de la Gremlin confèrent à
ce populaire sub-compact un aspect nouveau pour 1974, tandis que les jeunes parmi les
acheteurs seront séduits par la gamme étendue d'aménagements intérieurs d'aspect gai et
juvénile, comprenant en outre p lusieurs équipements optionnels de finition spéciale. A
l'avant, une nouvelle grille de calandre incorpore les feux de parking et de direction. A
lanière, on notera la présence d'un nouveau panneau inférieur de jupe arrière ainsi que
des panneaux de custode redessinés. Pamii les équipements spéciaux, améliorant la
présentation et les performances, nous citons l'ensemble « X », un nouveau Rallye-Pac,
comprenant une instrumentation complète et le garnissage style « Levi's blue jeans ».

AMC ajoute un tout nouveau coupe cinq places a la serie moyenne Matador pour 1974. Construit sur son propre châssis exclusif avec un
empattement de 2 m 90, le coupé est p lus court de 10 cm que la berline ou break Matador. La nouvelle voiture sera présentée en trois
versions : le modèle standard, un modèle X à vocation sportive équipé du moteur de série 304 C1D à 8 cylindres en V (montré ici), et le
modèle de haut de gamme, Brougham. L'ornementation extérieure, la finition intérieure, le garnissage et autres aménagements distinguent
entre eux ces trois coupés. Le système American Motors de pare-chocs avant et arrière récupérables à absorption d'énergie, montés en
saillie et complétés de butoirs caoutchouc et les nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'ancrage équipent en série ce modèle.

diaire », a précisé William V. Lune-
burg, président de l'American Motors.
« A notre avis il contribuera largement
aux efforts de la compagnie de se
tailler une plus grande partie du mar-
ché mondial d'automobile ».

« Il y a sept ans nous avons mis sur
pied un programme agressif à long
terme, visant le rehaussement et la
modernisation des produits offerts par
American Motors, en mettant en
œuvre tous les efforts en matière de
dessin, construction et marketing de
voitures complètement nouvelles pour
les années spécifiques de construc-
tion. »

«L'introduction cette année du
coupé Matador signifie que nous dis- Parmi les autres, l'année 1974 sera
posons maintenant de voitures d'un pour AMC l'introduction d'un qua.
style éclatant, dirigées vers toutes les trième modèle dans la série exclusive
classes et plages de prix dans lesquel- des voitures « haute couture » créées
les nous nous sommes montrés telle- par des dessinateurs de renommée
ment compétitifs - des voitures qui internationale.
attirent ia plus vaste gamme de pré- La nouvelle option, réservée exclu-
férences des acheteurs », ajoute sivement au coupé Matador, fut créée
M. Luneburg. par l'Américain OIeg Cassini. Pour ia

M. Luneburg précise alors que les première fois dans la série, l'influence
modèles AMC 1974 sont prêts à totale du styliste est reflétée aussi bien
affronter en particulier les secteurs du dans le dessin de l'intérieur que dans
marché des subcompacts, compacts et le coloris de l'extérieur,
voitures de classe intermédiaire où le Le garnissage en tissu, l'écusson
potentiel de croissance des ventes est encastré des portes, le garnissage du
le plus fort. « C'est dans ces secteurs, pavillon et des pare-soleils sont exé-
affïrme-t-il, que nous rencontrons'
chez les acheteurs une préférence
sensible pour des voitures de dimen-
sions plus réduites et équipées plus
amplement, dotées d'aménagements
donnant le maximum de luxe, tout en
offrant une maniabilité excellente et
des qualités routières impeccables. »

Pour 1974 la gamme AMC se com-
pose de cinq séries, donnant un total
de 14 modèles, un de plus que l'année
passée. En dehors du coupé, la série
Matador se compose d'une berline
quatre portes et de breaks à trois et à
quatre places sur un empattement de
3 mètres. Le modèle Ambassador de
haut de gamme se présente en deux
versions de luxe : il y a quatre Hornet
compacts, le Gremlin subcompact et
les voitures à vocation sportive Javelin
et AMX.

ON ANNONCE
LA VOITURE CASSINI

cutés uniquement en noir, accentué
par la couleur cuivre du tapis de plan-
cher et par d'autres détails de fi nition
intérieure. La couleur cuivre est éga-
lement la couleur de base accentuée
dans le revêtement vinyl du toit, ainsi
que dans les bandes ornant le capot et
la carrosserie, les baguettes protectri-

ces et les enjoliveurs de roues. L'écus-
son Cassini se montre sur les ailes
avant et se présente en médaillon
encastré dans les appui-tête sur les
dossiers des sièges avant, accentuant
davantage le modèle spécial du coupé
Matador.

GAMME DE MOTEURS 1974
Les moteurs American Motors six

cylindres et huit cylindres en V restent
inchangés pour 1974 ; citons quand
même quelques améliorations comme
par exemple les sièges de soupapes
d'échappement trempés par induction
sur les huit cylindres, assurant une
longévité accrue et permettant l'emploi
de carburant normal à faible teneur
en plomb ou sans plomb - d'ailleurs
introduits l'année passée sur les
moteurs AMC six cylindres. En outre,
les moteurs AMC 1974 sont dotés de
huit dispositions de contrôle d'émis-
sion dans le but de combattre la pol-
lution de l'air.

équipe en série les Gremlin, Hornet,
Javelin et la plupart des modèles
Matador. Un moteur 258 CID six
cylindres est livrable en option sur les
modèles suscités et équipe en série le
break Matador. Le moteur 304 CID
V-8 équipe en série le nouveau Mata-
dor coupé X, I'AMX et ('Ambassador.
U est livrable en option sur les Grem-
lin, Hornet, Javelin et les autres
modèles Matador.

Autres moteurs V-8 à option : un
360 CID à carburateur double corps
ou quadricorps et le 401 CID à carbu-
rateur quadricorps.

Savoir réparer soi-même...
"̂ Textes et dessins de Bill Daldwell (2)

("'rintrnlpr jo hîlttPriP La plupart des difficultés de batterie proviennent
-̂"""H"*»*! *** UdllCilC 

^-«TTO». des connexions. Les bornes doivent être main-
L etat de charge de chaque élément /j$S |K tenues propres et exemptes de corrosion.
peut être contrôle avec un pesé- -«̂ «i Déconnectez les colliers et utilisez une brosse
acide. Enlevez les. couvercles des §|M§§|$ métallique pour nettoyer à fond chaque born e et
éléments et utilisez la poire de \MMMj8y collier. Enduisez de graisse adéquate avant de
caoutchouc pour asp.rer suff.sam- \W*k WP reconnecter. Procédez de même avec la con-

Votre batterie de voiture est constituée de six ment d electrol yte pour faire mon- T||| 
rese-acicie nexj on de ]a ^.̂  de masse 

su_
. ,g caiT0Sscrie

éléments de 2 volts reliés entre eux pour former ter 'e flotteur - _y_ B_ Votre batterie a besoin d'une charge fraîche de
une batterie de 12 volts. Elle est remplie avec de f temps en temps. Vous pouvez la lui donner par
l'acide sulfurique dilué (electrolyte). A l'emploi , 1f.nn 

_ ,, , - _ _ _  __ „ une charge lente durant la nuit. Si votre voiture
la concentration augmente par perte d'eau. Ainsi 

^ 
A. ec ar§ee ou " est équipée d'un alternateur , déconnectez les
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Attention : une batterie en charge dégage de
i ..̂  l l'oxygène et de l'hydrogène. Ne fumez donc pas
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Garage

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont

été entièrement
satisfaits...»

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

REVERBERI SA

Co

PONCE

AMEUBLEMENTS

¦'y ,

IHLr^'i'̂ 'î -1

RADIO IV SIEEMER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44 CBauknecht

^^ _̂^^̂  connaît vos désirs, Madame!

Découvrez à loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition

m
nous dit Monsieur Georges Nobs

La Chaux-de-Fonds.

Cesi pourquoi, avani
d'acheter

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

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

[ Nom j
I Prénom I
Î Rue j
No. postal/Lieu 

(A retourner à : Steiner AG,
\ Winterholzstra sse 55, 3018 Berne) /

alité
t de pair
chez

Etoiles
Economie Aujourd'hui
_ Cw 7ûcn ____Son prix des : Fr. saso.- Fr. 300.- |Fr. 7950.-

MONTANA MONTHEY PT-DE-LA-MORGE SIERRE SION
7 25 04 4 10 39 8 43 15 5 02 72 2 33 15

Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

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

il n'exige

i-

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

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

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

Et lorsque la température est plus modérée,
l'eau contenue par les mets ne s'évapore
plus brusquement en emportant des
particules de graisse.
Tout risque de projection de graisse est
dès lors éliminé.
Et sans projection de graisse, plus de
résidus brûlésl

C'est pourquoi les parois
du four restent propres

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

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

plus de nettoyage
(ni par catalyse ni par pyrolyse)

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

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

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

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

Grille à rôtir totalement utilisable.

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

Cuire et rôtir avec ces avantages:

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

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

Madame/Mlle/M.
Nom 
Rue 

NPA/localité 

Tous renseignements utiles auprès de:
Bauknecht S.A.
C7_C _J_.II . _ . _ _  »_ll / _ _ ( _ ¦_¦_ r- i _ -» -¦ _



Pour le match de coupe du monde contre la
Suisse mercredi prochain à Lucerne, l'équipe du
Luxembourg alignera neuf des onze joueurs qui
avaient évolué au Grand Duché lors de la rencontre
aller en avril dernier. Seuls manqueront à l'appel le
défenseur Fernand ]eitz, qui aurait obtenu ces derniers
jours la nationalité française, et l'attaquant Martin qui
à la même date disputera le match représentatif contre
la Suisse « B » à Esch-sur-Alzette. Tous deux ont été
remplacés par René Flenghi et Johann-Peter Jofmann
qui ce printemps étaient encore assis sur le banc de
touche.

René Flenghi tiendra son poste au milieu du ter-
rain cependant que le routinier Louis Piiot , pro-
fessionnel en Belgique, occupera celui de « libero ».
Outre Pilot. les professionnels Paul Philipp (Union
Saint-gilloise) et Nico Braun (Metz) seront également
de la partie. Néanmoins c'est Jeunesse Esch qui sera le
club le mieux représenté avec trois joueurs.

• Pour cette rencontre comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde, et bien qu'une jour-
née de championnat ait encore lieu dimanche, Gilbert
Legrand, le coach luxembourgeois, a formé son équipe
de la façon suivante :

Gardien : Jean Mœs (Avenir Beggen). - Défenseurs :
Johnny Kirsch (Red Boys Differdange), Louis Pilot
(FC Anvers), Jone Hansen (Spora Luxembourg), Ro-
bert da Grava (Jeunesse Esch). - Demis : René Flenghi
(Red Boys Differdange), Louis Trierweiler (Etzella
Ettelbrueck), Paul Philipp (Union Saint-gilloise). -
Attaquants : Gilbert Dussier (Jeunesse Esch), Johann-
Peter Hofmann (Jeunesse Esch), Nico Braun (Metz). -
Remplaçants : Lucien Thill (Red Star Merl), Roger
Fandel (Aris Bonnevoie), Guy Weis (Aris Bonnevoie),
Johnny Grettnich (Etzella Ettelbrueck).

• Pour le match de Esch-sur-Alzette, l'équipe
« B » du Luxembourg sera la suivante :

Gardien : Majerus (CS Petingen). - Défenseurs :
Schaul (Jeunesse Esch), Rœmer (Etzella Ettelbrueck),
Colweller (Avenir Beggen), Barthel (Red Boys Dif-
ferdange). - Demis : Krecke (Aris Bonnevoie), Fiedler
(Spora Luxembourg), Milles (Rodingen). - Atta-
quants : Martin (Union Luxembourg), Langers (Red
Black Gaffenthal), di Genova (Jeunesse Esch). - Rem-
plaçants : Russel (Etzella Ettelbrueck), Freylinger
(Stade Duedelange), Dresch (Rapid Neudorf), di
Domenico (CS Oberkorn).

Retour de Chris Amon
Tyrrell

(Ph

Demain sur le trace de Mosport situe aussi coïncider avec l'annonce de sa re-
près de Toronto , Jackie Stewart s'ali gnera traite du sport actif. Mais , nous n'en
pour la 99" fois de sa carrière sur la grille sommes pas encore là...
de départ d'un grand prix comptant pour
le championnat mondial des conducteurs. LA DEUXIEME PLACE EN JEU
Quinze jours plus tard , à Watkins Glen ,
l'Ecossais arrondira ce chiffre lors de Fui- Le « Grand Cirque » de la formule 1 a
time manche de la saison qui pourrait donc émigré Outre-Atlanti que pour y don-

ner ses deux dernières représentations.
Une coutume veut que le nouveau

champion du monde, couronné à l'issue de
la tournée européenne, mange son pain,
noir lors des courses disputées en
Amérique. En sera-t-il de même ce week-
end ?

Fittipaldi , Cevert et Peterson ne se sou-
cieront guère de cette interrogation. En
effet , si tout est dit pour le titre, la médaille
d'argent demeure la convoitise de ces trois
garçons qui se livreront une bataille fra -
tricide. Le Brésilien possède un maigre
avantage sur Cevert (48 points contre 47 au
Parisien) alors que Ronnie Peterson ,
l'homme en forme du moment totalise 43
points .

Ulme, Revson et Jody Schekter, qui de-
vrait conduire la troisième McLaren
d'usine, ne se contenteront pas d'observer
cette confrontation au sommet.

Chris Amon connaîtra-t-il enfin la con-
sécration que le destin le prive depuis dix
ans ? En disposant d'une Tyrrell , un
véhicule de toute première valeur, le Néo-
Zélandais possède un atout majeur pour
vaincre.

Si Amon, qui remplacera Depailler , bles-
sé dans un accident de « trial » échoue, ce
ne sera que partie remise puisque le pilote
maudit défendra encore les couleurs du
Team Elf-Tyrrell à Watkins Glen (7 octo-
bre).

J.-M. W.

ISO-MARLBORO AU GP DU CANADA

L'Australien Tim Schencken participera
au grand prix du Canada au volant d'une
Iso-Marlboro de formule 1 (3 000 cmc, 8
cylindres), a annoncé le manager de la
firme , Franck Williams. Le second pilote
sera le Néo-Zélandais Howden Ganley.

REGAZZONI « INTERDIT » DE DEPART
L'écurie Marlboro-BRM n'aura pas fini d'étonner cette saison.

Non contents de se distinguer par des résultats catastrophiques,
imputables à une organisation inexistante, les dirigeants de la
marque anglaise continuent de se couvrir de ridicule. Leur
dernière intervention touche notre compatriote Clay Regazzoni. Le
Tessinois, qui n'a pas encore touché le tiers de ses honoraires,
prévus lors de la signature du contrat liant les deux parties en
début d'année, s'est permis récemment d'adresser une lettre à Sir
Stanley, l'homme de tête ( ! )  de l'écurie pour lui demander des
éclaircissements concernant cette affaire . Comme réponse et en
guise de punition (sic) Stanley a écarté Regazzoni de la course
prévue demain sur le circuit de Mosport et il a rappelé un ancien
de l'équipe Peter Gethin. Le ridicule ne tue plus...

Regazzoni pourrait cependant disposer d'un volant lors de ce
G.P. du Canada grâce à la complaisance de Frank Williams qui lui
confierait la deuxième Iso-Marlboro à moteur Ford-Cosworth V8.
De là à affirmer que Clay se retrouvera dans le cockpict d'un
véhicule similaire l'an prochain, il y a une marge...

J .-M. W
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Coup de théâtre au FC Monthey

Nous apprenons de source bien informée que l'entraîneur du FC Monthey, M. Gérard
Froidevaux, a donné sa démission avec effet immédiat. Cette décision a élé prise à la suite
des mauvais résultats enregistrés dernièrement, mais surtout à la suite du désaccord avec le
président du club, M. Michel Bosi. Réunie d'urgence , l'équipe et les joueurs onl refusé en
bloc la démission de l'entraineur. Le comité avait proposé comme entraîneur intérimaire
Benny Lennartsson, mais ce dernier a refusé par sympathie pour Gérard Froidevaux. C'est
dire que tous se portent solidaires de l'entraineur en charge. A noter que le président Bosi
n'était pas présent hier soir lors de Fentrelien. Il refusa donc le dialogue avec les joueurs et
entraîneur. Le torchon brûle au FC Monthey et il faudra attendre encore quelques jours
pour connaître le déroulement de cette situation délicate, car en dernière heure Froidevaux
maintient sa démission. Ce. coup de théâtre n'est pas pour arranger les choses avant le
match de demain, face à Nyon.

Le tour de France :
Munari revient en tête
A la faveur de la quatrième étape du

tour de France automobile, qui menait les
rescapés d'Albi à Biarritz (426 kilomètres)
et qui comportait deux épreuves spéciales,
l'Italien Sandro Munari (Lancia) a repris la
tête au classement provisoire de l'épreuve .
Le Suisse Claude Haldi (Prosche) a de son
côté conservé sa cinquième place. 46 voi-
tures restent en course. Voici le classement
provisoire au terme de cette 4r étape :

1. Sandro Munari/Mario Manucci (It),
Lancia-Stratos , 2 h. 15'01"7; 2. Claude
Ballot-Lena/Jean-Claude Morenas (Fr) ,
Porsche-Carrera , 2 h. 15'28"5; 3. Jacques
Aimeras/Serge Mas (Fr) , Porsche-Carrera ,
2 h. 19'15"9; 4. Hervé Bayard/René
Ligonnet (Fr) , Porsche-Carrera , 2 h.
19'38"9; 5. Claude Haldi/Milhoud Halfi
(S/Alg), Porsche-Carrera , 2 h. 20'56"6; 6.
Dominique Thiry/Jacques Henri (Fr) ,
Porsche-Carrera, 2 h. 21'43"3.

Nouvelles du HC Sion
C'est par télex que nous avons reçu les premières nouvelles du HC Sion depuis

leur camp d'entraînement en Tchécoslovaquie. Le voyage de l'aller s'est très bien
effectué malgré lès vingt heures d'autocar. L'accueil réservé en Tchécoslovaquie fut
très chaleureux. L'équipe loge dans un bon hôtel , où la nourriture internationale
avec petit déjeuner à l'anglaise donne satisfaction. Dès le premier jour , soit le lundi ,
le travail sérieux a commencé. Il se répartit comme suit : deux heures et demie
d'entraînement sur glace, une heure et demie de condition physique et une heure
de théorie , sous la direction des entraîneurs Budnik et Potsch , mis à disposition
par la fédération tchèque. Deux matches ont déjà eu lieu. Le HC Sion a perdu par
un score trop élevé de 12 à 1 contre Ingstav Brno, puis une seconde partie contre
les juniors de Brno, score plus modeste de 8 à 8. Afin de mieux apprécier le jeu
tchèque, les Sédunois ont été invités à assister au match-choc Bratislava - ZLK
Brno (qui comptent dans leurs rangs 17 internationaux A, B et juniors). Pour
l'instant , après une semaine de cours, tout se passe normalement et nos Sédunois
ne semblent pas trop dépaysés. Attendons leur retour pour connaître , souhaitons-le,
les bienfaits de cette expédition à l'étranger.

Chervet et Hebeisen s'entraînent...
Afi n de bien préparer leur combat de vendredi prochain à Berne , les deux

Suisses Fritz Chervet (à droite) et Max Hebeisen (à gauche) s'entraînent ensemble.
Rappelons que Fritz Chervet jouera un important combat contre l'Italien Franco
Sperati.

GRAY CONFIANT AVANT
D'AFFRONTER NAPOLES

Le poids welter canadien Clyde Gray abord e avec confiance la rencontre qui
l'opposera , titre mondial en jeu , samedi au Map le Leaf Garden de Toronto , au
Mexicain José Napoles, détenteur de la couronne.

Champion du Canada et du Commonwealth , Clyde Gray s'est beaucoup
entraîné. Depuis cinq semaines, il a effectué 125 rounds. « Je crois que le combat
sera dur », a déclaré le boxeur canadien. « Mais peut-être pas aussi dur qu 'on ne le
pense. Certaines personnes disent que Napoles n 'est plus aussi rapide en raison de
son âge. Je ne le saura i qu 'après le match... »

Quant à José Napoles, qui n'avait laissé aucune chance au Français Roger
Menetrey à Grenoble, il n 'a perdu que 6 rencontres sur les 76 disputées dans les
rangs des professionnels. II ne semble pas s'inquiéter outre mesure de la tâche qui
l'attend à nouveau. Malgré ses 33 ans, contre 26 ans à son adversaire , il sera encore
le favori.

C'est Cassius Clay qui présentera la rencontre pour le compte de la chaîne de
télévision américaine ABC, laquelle diffusera ses images en direct à travers tous les
Etats-Unis.

y -:yy y y y yy yy y y y y y yy yy y y y yy y M :-- ~ -yyy. :yyyy yy y yy 'y y ^y y yy y y y yyy
¦«$_i > > "* iM »S7

V y /yyp yy  yyyyyyyyy iyyyyyyyyyyyy

Annulation du match Le championnat suisse
Pologne - RFA des professeurs

Championnat suisse

La rencontre internationale Pologne -
RFA, prévue les 22 et 23 septembre à Var-
sovie, n'aura pas lieu. La Fédération ouest-
allemande d'athlétisme a fait savoir à la
fédération polonaise qu 'elle renonçait à ce
meeting.

Un porte-parole du Comité national
polonais aux sports et au tourisme a décla-
ré qu'au cas où des athlètes de Berlin-
Ouest auraient fait partie de l'équipe de la
RFA, le drapeau de Berlin-Ouest aurait
figuré au stade aux côtés des couleurs
polonaises et ouest-allemandes. Il a précisé
que « cela n'aurait pas été en contradiction
avec les règlements de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme ». Néanmoins c'est
pour cette raison que la fédération ouest-
allemande a déclaré forfait.

M. Willy Daume, président du Comité
olympique ouest-allemand , s'est déclaré
lui-même d'accord avec cette décision.
« Une telle exploitation du sport à des fins
politi ques ne peut être tolérée. Nous espé-
rons que la Fédération internationale
d'athlétisme sera saisie de l'affaire ».

A La Tour-de-Peilz, le championnat
suisse des professeurs de tennis s'est pour-
suivi. Aucune surprise n 'a marqué les demi-
finales de vendredi et, malgré le temps
pluvieux , les concurrents ont réussi à
passer entre les gouttes. Un titre a été
attribué : celui du simple dames qui est
revenu à la Genevoise Francine Oschwald.
Résulta ts de vendredi :

Simle messieurs, demi-finales. - Seniors
1 : Raymond Cattin (Neuchâtel) bat Zdrav-
ko Ivkovic (Lucerne) 6-2 6-2. Gérard La-
vanchy (Thônex) bat Heinz Huerlimann
(Lucerne) 6-2 7-5. - Seniors 2 : Marcel
Meyer de Stadelhofen (Genève) bat Robert
Heuberger (Zurich) par w.o. Gianmarco
Mezzadri (Solduno) bat Eduard Kuettel
(Zurich) 6-3 6-3. - Elite : Rolf Sp itzer
(Zurich) bat Hans-Peter Girod (Zurich)
6-4 6-3. Peter Holenstein (Carouge) bat
Francis Adam (Brugg) 6-1 6-4.

Simple dames, finale : Francine Osch-
wald (Genève) bat Marie-Thérèse Wyer
(Viège) 6-1 7-5.

Double messieurs, demi-finales. - Elite :
Holenstein/Eigenheer (Carouge/Genève)
battent Spatny/Ivkovic (Kriens/Lucerne)
6-2 6-1. Girod/Wagner (Zurich) battent
Adam/Sulek (Brugg/Aarau) 4-6 7-5 6-2. -
Seniors : Hurlimann/Ivkovic (Lucerne)
battent Fancsy/Perauer (Berlingen/Saint-
Gall) 6-3 6-3. Lavanchy/Tanner (Thônex/
Genève) battent Macheret/Mezzadri (Ca-
rouge/Solduno) 6-3 6-3.

par sections
C'est aujourd'hui et demain que se dis-

putera le championnat suisse par sections.
A ce dernier tir de la saison , tous les
tireurs devraient prendre à cœur cette
compétition et réaliser de bons résultats.
Les places de tir sont les suivantes :
Ernen : Ernen , Fiesch et Binn
Viège : Glis , Brigue, Viège et Biirchen
Sierre : Loèche et Sierre
Vétroz : Sierre, Vétroz et Hérémence
Martigny : Martigny et Bagnes
Zermatt : Zermatt et Grachen
Saas-Fee : Saas-Fee

Les sections organisatrices ont l'obliga-
tion de désigner des contrôleurs de l'asso-
ciation. Les contrôleurs suivants ont été
désignés :
Ernen : Aloïs Heinzen
Viège : Markus Théier
Sierre : Leander Werlen
Vétroz : Léonard Pfammatter
Martigny : Michel Coquoz
Zermatt : Bernhard Bumann
Saas-Fee : Emanuel Valsecchi.

Homologation
de records

La Fédération suisse d'athlétisme a ho-
mologué les records nationaux suivants :

Elite. 800 m : Rolf Gysin (Liestal) l'46"6
le 6 juillet 1973 à Zurich. - Disque : Rita
Pfister (Winterthour) 54 m 00 le 26 juillet à
Winterthour. - Juniors. Triple saut : Mar-
kus Pichlet (Bruhl) 14 m 75 le 29 juillet à
Anvers. - Disque : Bernhard Uhl (Bienne)
47 m 10 le 29 juillet 1973 à Anvers. -
4 x 100 m : LC Zurich (Lenzin , Tschenett ,
Abplanalp, Yanku) 41"3 le 28 juin 1973 à
Zurich.
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La valse des prix
sur le marché mondial

La « Food and Agncultura l Organi-
zation » (FAO) siégeant à Rome et
dépendant des Nations unies publie
périodi quement des rapports sur l'évo-
lution présumée des prix sur le
marché mondial et des stocks de ma-
tières premières. La dernière étude
des marchés mondiaux que présenta
cette organisation internationale ne
nous place pas devant un avenir très
brillant. Il n 'est, en effet , pas besoin
d'être un pessimiste accompli pour
constater que d'une façon générale et
dans la plupart des territoires la si-
tuation d'approvisonnement restera
tendue et en ce qui concerne les prix ,
la tendance à la hausse se poursuivra.
Ce qui est actuellement valable pour
le pétrole , l'or, le cuivre et l'argent se
justifie également pour les denrées
coloniales telles que le cacao, le café
et l'huile , ainsi que le sucre, le riz et
les pâtes : la pénurie momentanée de
matières premières, due en partie à de
mauvaises récoltes et aux désordres
de la guerre en Extrême-Orient ' a
porté à des augmentations de prix qui
dans leur absurdité allèrent encore
parfois au-delà des prévisions déjà in-
sensées et prouvèrent ainsi , une fois
de plus , que les produits alimentaires
comme le cacao, le café et le sucre
par exemple sont également devenus
des articles de bourse recherchés qui

sont considérés et traités sur le
marché comme des actions industriel-
les. Depuis le début de 1973, c'est le
prix du cacao qui s'est montré le plus
instable. Dès le 22 janvier 1973 par
exemple , il augmenta de 178 points à
l'indice (prix moyens hebdomadaires)
et c'est seulement au début du mois
d'août que les prix recommencèrent à
diminuer. Pour leur part , les prix de
l'huile de soja et de l'huile de tourn-
sol augmentèrent également de façon
insensée pour atteindre respective-
ment au milieu du mois d'août 206 et
193 points (indice 100 = 22 janvier
1973).
La tendance à la baisse qui se dessina
à la mi-septembre sur la plupart des
marchés - à l'exception de celui du
café - laisse espérer une normalisation

Lait entier UP
Les produits laitiers upérisés sont abso-
lument exempts de germes. Ils con-
servent toute leur valeur nutritive et
restent frais des semaines , même non
réfrégérés.

L^ ._W. J Brique de 1 litre 1.30

au lieu de 2.60

de la situation de l' approvisionne-
ment. Si l'on en croit les prévisions de
bonnes récoltes de sucre à l'intérieur
du pays et à l'étranger , on peut s'at-
tendre à ce que les greniers du monde
se remplissent lentement jusqu 'à at-
teindre à nouveau l'état normal des
années soixante. (La réserve mondiale
de sucre devrait s'élever à 15,8 mil-
lions de tonnes). A la mi-septembre
commencèrent à Genève les négocia-
tions sur le renouvellement de l'Accord
international sur le sucre, auxquelles
partici pent des délégués de 70 pays.
Le marché des céréales a également
traversé une période particulièrement
houleuse en ce qui concerne les prix :
pour le blé dur , par exemple , que l'om
emploie pour la fabrication des pâtes
alimentaires et que l'on ne peut en
aucun cas cultiver chez nous pour des
raisons climatiques , les prix augmen-

tèrent à une vitesse insensée et tri-
plèrent en l'espace de quel ques se-
maines. Dans les seuls territoires où
les récoltes de céréales se révélaient
jusqu 'à présent excédentaires , comme
par exemple pour le Canada, les
Etats-Unis , l'Australie et la France, on
a entamé de façon massive les ré-
serves amassées durant ces dernières
années. Aux Etats-Unis où il y a
d'habitude toujours eu d'abondantes
réserves de céréales à pain et four-
ragères, les silos sont aujourd'hui
vides... Le commerce des céréales
dirigé sur une base politique entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique s'est
révélé être une opération misérable
pour l'Ouest. Les négociations de
Nixon se sont en effet effectuées au
détriment des intérêts du contribuable
américain et du consommateur suisse
et européen de pâtes alimentaires.

depuis plusieurs années déjà , une
brosse à dents électrique MIO-STAR
testée par l'ASE et sans concurrence
au point de vue du prix. Cet instru-
ment de toilette sans danger aucun
permet de procéder à un brossage
parfait des dents et à un massage
optimal de la gencive , ce qui est une
précaution importante à prendre si
l'on veut s'éviter les méfaits toujours
plus fréquents du déchaussement des
dents, (parodontose).
Ainsi donc , la santé de nos dents peut
être entre nos mains. Il incombe alors
aux parents et aux éducateurs la tâche
d'informer et de conseiller. Ils doivent
montrer la voie à suivre pour se pro-
téger contre une maladie de notre
civilisation et les moyens les mieux
adaptés pour mener ce combat. Nous
mettons cette pâte dentifrice et cette
brosse électri que à la disposition de
nos clients à de prix avantageux , afin
que le brossage des dents ne soit en
aucun cas un luxe.

POUR ÊTRE*'
T T?r2T?T> t

*rPL USLE GER
DANS VOTRE VERRE f t$ r
IL A 45 DEGRÉS DANS /
LA BO UTEILLE _ -. !
Additionné de 5 volumes d'eau
votre RICARD n 'a que 7,5° d'alcool
dans le verre; moins qu 'un
verre de vin. Et il conserve toute
sa saveur.
RICARD, la bouteille qui dure
p lus longtemps.

Qui dit pastis, précise

Les Fils de Maurice Collé et de-Genève APERITIF ANIS£ 45°

 ̂VRAI PASTIS
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Candida fluor actif
une pâte dentifrice réellement active pour combattre la carie ; la maladie la plus
répandue de notre civilisation.

Nous avons estimé que des tests
cliniques étaient indispensables pour
contrôler l'efficacité de notre pâte
dentifrice CANDIDA FLUOR ACTIF.
Après avoir procédé avec succès à de
nombreuses expériences sur des ani-
maux , on entreprit alors des études
cliniques sur des enfants des écoles
suisses - non sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation expresse des
parents. 900 enfants furent sélec-
tionnés de prime abord , ce qui repré -
sentait une position de départ parti-
culièrement intéressante, étant donné
que malgré le haut degré de mobilité
de notre société actuelle (déménage-
ment, changement de poste) 700 élè-
ves restèrent encore en examen après
3 ans de travail.
Les études conduites selon des mé-
thodes scientifiques et en accord avec
les recommandations de l'ORCA
(communauté européenne de travail
pour la recherche sur le fluor et la
prophylaxie de la carie dentaire) don-
nèrent des résultats très concluants :
après deux ans d'utilisation intensive
de la pâte dentifrice CANDIDA
FLUOR ACTIF, on releva une dimi-

nution des dommages dus à la carie
de l'ordre de 29 à 49 " ., après une uti-
lisation de 3 ans, la diminution oscilla
même entre 37 et 46 %.
Cet effet de protection contre la carie
que procure la pâte dentifrice M a
donc été, par ces examens clini ques
de plusieurs années, confirmé par des
résultats excellents jusqu 'à présent
jamais atteints.

Ce sont là des études et des résul-
tats qu 'il faut faire connaître et qui ne
doivent en aucun cas rester lettre
morte. C'est bien au contraire sur ces
examens que doivent s'appuyer au-
jourd'hui toute l'hygiène bucale et les
soins dentaires. Car, en effet , un
brossage de dents minutieux et ré-
gulier au minimum deux fois par jour
- matin et soir ou mieux encore après
chaque repas - accompagné d'un
massage intensif de la gencive est et
reste le meilleur moyen de protéger
ses dents contre l'attaque de la carie.
Tous les moyens nécessaires sont ac-
tuellement à disposition pour com-
battre cet ennemi de notre bouche,
étant donné que, en plus du
CANDIDA FLUOR ACTIF , il existe

Saucisses de Vienne en
croûte

Rouler chaque saucisse de Vienne
(maintenant spécialement avantageu-
ses en offre spéciale Migros) dans la
pâte feuilletée, badigeonner de jaune
d'œuf au moyen d'un pinceau. Faire
dorer dans le four préalablement
chauffé . Servir avec des épinards ou
de la salade mêlée.

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence L

^
P Directoire Regency

Louis XIII Louis XV 1ÉF Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

EXPOSE AU COMPTOIR

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

Eimalzin non sucrée
A boire chaude au petit déjeuner ou
froide pour se désaltérer.

offre Boite de 500 g
spéciale 3. au ij eu de 370

Délicieuses

saucisses de Vienne
En emballage Vac. Qualité Migros.

Offrp Sachet de 4 saucisses,
" r .  200 gspéciale

1.60 au lieu de 1.90



Le diable par la queue!
// y a vingt ans, les sportifs suisses se

délectaient, que dis-je, se gargarisaient
des exploits de M M .  Kubler, Koblet,
Schaer, Clerici et autres Croci-Torti.
Pas seulement les spo rtifs. Tout ce que
le pays compta it alors d'adultes , de
femmes, d'enfants ou de vieillards, tout
le monde se passionnait pour les perfo r-
mances athlétiques de ces champions
de la petite reine. La télévision n 'en
était même pas à ses débuts, mais per-
sonne ne manquait une seule émission
sportive de la radio et, à l'époque des
grands tours nationaux, quantité de
journaux tiraient chaque soir des édi-
tions spéciales. On se les arrachait, se
les passait et se les repassait. L'eu-
p horie était générale et totale. Il n 'y
avait pas que les marchands de cycles à
réaliser des affaires d'or. En bâtissant
la leur, nos héros d'alors ont également
fait la fortune de centaines de leurs
semblables.

Tout cela est aujourd 'hui fini.
Pour le cyclisme suisse, c 'est la

grande misère, aussi totale que la g loire
d'autrefois. Nos professionnels ne ga-
gnent guère plus que les amateurs et
tous, sans exception, en sont réduits à
tirer le diable par la queue. Ce ne sont
surtout pas les inspecteurs du fisc qui
les inciteraient à ne pas dévoiler pu-
bliquement leurs revenus.

Bruno Hubschmid ne s 'en est pas fait
faute ces jours derniers. Au service de

deux employeurs, un français et un
suisse, il n 'a dû qu 'à l'abnégation
et au travail de sa femme de pouvoir
subsister jusqu 'ici. Le Suisse a du reste
fait faillite et le malheureux coureurs
n 'a jamais reçu le moindre sou de sa
part. Quant au Français - qui ne lui
donne aucun fixe ! - il ne s 'est engag é
qu 'à lui rpocurer l'occasion de courir
outre-fura," mais de courir après des
prix, sans jamais la moindre prime de
départ. Comme il n 'y a particip é qu 'à
une épreuve durant toute la saison...

Bref, Hubschmid avoue avoir gagné
cette année... 362 francs au Tour de
Suisse (plus une rallonge de 300 francs
que lui a généreusement offerte l 'orga-
nisateur) et 60 francs au championnat
de Zurich, Un point, c 'est tout !

Ce qu 'il y a de p lus merveilleux, c 'est
que le garçon ne veut pas désanner. Du
moins pas pour l'instant. Il a trouvé du
travail dans une gravière et il s 'y rend
quotidien nement de 6 heures du matin
à midi. Puis il passe le reste de sa jour-
née sur son vélo, à l'entraînement. Son
épouse pourvoit au surplus indispen-
sable, dans l'espoir que la roue - c'est
le cas de le dire - finira par mieux tour-
ner.

C'est sans doute ce qu 'on appelle le
feu sacré. Et dire qu 'il se trouve encore
des gens pour reprocher aux profession-
nels du cyclisme de pratiquer leur
métier assis... ) ¦ Vd

Horaire des matches de football
en Valais aujourd'hui et demain

1" ligue Juniors B, régionaux
1600 Monthey - N yon 15.00 Brig-Raron *
1500 Raron - Sierre 16.00 Naters-Visp

13.00 Sierre-Chalais
2' ligue 16.30 Lens-Saint-Léonard
1515 Full y - Vouvry 14.00 Bramois-Châteauneuf
1530 Ayent - Saxon 16.00 Evolène-Nax *
1600 Saint-Léonard - Troistorrents 16.30 Saxon-Riddes *
1030 La Combe - Vernayaz 16.30 Saxon-Ardon *
1530 Salgesch - Chalais 13.30 Erde-Riddes

16.30 Vétroz-Isérables
3E ligue 13.00 Marti gny 2-Vernayaz
1430 Lens - Granges 13.45 Evionnaz-La Combe
1430 Savièse - Varen 13.45 Fully-Bagnes
1600 Vex - Steg 13.30 Saint-Gingol ph-US.Col.-Muraz
1530 Visp - Agarn 14.30 Massongex-Troistorrents
1030 ES Nendaz - Grône 15.30 US.Port-Valais-St.-Maurice *

à Granges
1530 Saint-Gingol ph - Aproz Juniors C, régionaux
1600 Orsières - Leytron 1515 Naters - Steg *
1700 Bagnes - Saillon 1330 Brig - St. Niklaus *
1545 Conthey - US Port-Valais 1430 Visp - Raron *

1445 Sierre - Agarn *
4e ligue 1330 Chippis - Loc-Corin ::
1030 Agarn 2 - Naters 2 1500 Montana-Crans - Salgesch*
1000 Visp 2 - Raron 2 à Salgesch
1515 Brig - Turtmann 1315 Sierre 2 - Grône*
1000 Lalden 2 - Termen 1330 Chalais - Lens
1000 Chi ppis 3 - Chalais 2 1600 Ayent - Saint-Léonard*
1530 Loc-Corin - Randogne 1430 Salins - Evolène
1015 Sierre 2 - Bri g 2 1300 Hérémence - Vex
1030 Salgesch 2 - Granges 2 1430 Châteauneuf - Sion *
1600 Chi pp is 2 - Arbaz 1230 Conthey - Vétroz
1030 Châteauneuf - Sierre 3 1515 Leytron - Ardon *
0930 Savièse 2 - Ayent 2 1700 Saxon - Saillon *
1000 Grimisuat 2 - Montana-Crans 1615 Fully - Martigny*
1500 Nax 2 - Sion 2 1400 Vollèges - Orsières
1100 ES Nendaz 2 - Grône 2 1530 Bagnes - La Combe
1600 Salins - Bramois 1345 Vernayaz - Martigny 2
1030 Lens 3 - Chippis 1330 Troistorrents - Saint-Maurice
1400 Saint-Léonard 2 - Hérémence 1515 Saint-Maurice 2 - US P.-Valais *
1400 Conthey 2 - Saint-Léonard 3 14.00 Vionnaz - Vouvry *
0930 Vétroz 2 - Vex 2
1500 Evolène - Ardon Juniors D - régionaux
0900 Veysonnaz - Erd e 2 1515 Steg - Visp 2*

1400 Naters - Brig*
0830 Châteauneuf 2 - Nax 1615 Sierre - Visp*
1600 Chamoson 2 - Vétroz 1430 Lens - Ayent*
1000 Erde - Leytron 2 1400 Bramois - Chalais *
1000 Full y 2 - Isérables 1630 Sion - Grône*
1515 Vernayaz 2 - Chamoson 1500 Ardon - Sion 3*
1045 Monthey 3 - Saint-Maurice 2 1500 Vétroz - Conthey*
1530 Evionnaz - La Combe 2 1600 Grimisuat - Sion 2*
1600 Massongex 2 - Bagnes 2 1300 Chamoson - Riddes *
1530 Vollèges - Orsières 2 1530 Saxon - Full y *
1530 Vionnaz - Troistorrents 2 1630 Saillon - Vétroz 2*
1100 Vouvry 2 - Monthey 2 1500 Fully 2 - Martigny *
1100 Saint-Gingolph 2 - Massongex 1415 Massongex - US Collombey-M. *
1000 US Collombey-M. 2 - Salvan

Juniors E - régionaux
Juniors interrégionaux A I 1400 Sion 2 - Sierre*
15.00 Marti gny-Neuchâtel Xamax 1515 Chamoson - Sion *
16.00 Sion-Etoile-Carouge 1630 Chamoson 2 - Saxon 2*

1515 Saillon - Saxon 3 *
Juniors interrégionaux A II 1415 Saxon - Vouvry *
15.00 US.Collombey-Muraz-Sierre 1515 US Colombey-M. - Vernayaz*
14.10 Monthey-Vernier
13.00 Raron-Lancy
14.00 Sion 2-Servette 2 vétérans

1600 Visp - Raron 2*

5°° St.N.klaus-Steg 1600 Rar
ë
on _ *,ri ,13.30 Bng-Lalden 1600 Chalais - Chippis*14.00 Turtmann-Visp 1630 châteauneuf - Saint-Léonard *

o_ - 
Ayent-Çhalats 1630 0rsières _ Vem .

U.45 Lens-Chippj s 1630 Leytron - Vétroz *
11.30 Sav.ese-ES.Nendaz 163Q M(J_th _ Marti »
14.30 Leytron-Heremence 1630 us c _ Muraz _ Troistorrents *1430 Aproz-Chateauneuf 16Q0 vio__az _ y ,
14. 5 Ors.eres-Samt-Maur.ce 1530 Massongex _ us Port-Valais *
13.45 Vionnaz-Fully
14.00 Vouvry-Vollèges Féminin

. . _ 1400 Sion - Aarberg-Bargen
Juniors interrégionaux B
12.00 Sion-Servctte ,
13.15 Marrîgny-Steg Se louent le samedl

CONTRASTE
SE MÉFIER

Le néo-promu bullois se retrouve en suisse...

Hllilllll
¦¦ ¦m

Du stade olympique de Rome à
celui de Boulcyres à Bulle, la transi-
tion ne manquera pas. Pour les Sé-
dunois ce sera le retour à la rélaité,
aux besognes moins glorieuses mais
indispensables.

De l'insolite, il y en eut suffisam-
ment dans la Ville éternelle...

De ce garde du pape, en faction,
immobile à l'entrée du Vatican à
l'heure où le FC Sion visitait Saint-
Pierre, et qui se permit de demander :
«Qu'est-ce que vous avez fait à la
Maladière ?... » Barberis reconnut le
premier le beau-frère de Georges Per-
roud. U s'agissait d'un Sédunois.

A Bulle il n'y aura pas de pareilles
émotions. Ni de « merci d'être venu » É
à la manière de Chinaglia qui offrit à
chaque joueur sédunois une magni-
fique cravate. En tant que repré-
sentant d'une boutique célèbre de
Rome, il pouvait se permettre ce
geste !

A Bulle encore, les Sédunois ne re-
cevront probablement pas ce sympa-
thique coup de téléphone encoura-
geant de la part du président de la
Confédération quelques instants avant
le début de la rencontre.

Peu importe car les données sont
changées et chacun revient dans un
cadre local.

Insolite tout de même
Le côté insolite pour le FC Sion se-

ra représenté par la présence de Korac
dans les buts. Ce week-end, en effet,
Donzé reprendra son souffle et en
profitera pour se marier avec une
charmante Valaisanne, Danièle Cla- gfe>___,_?
vien de Pont-de-la-Morge. (Nos vœux
de bonheur les accompagnent !)
L'insolite encore se nomme Quentin
qui, à son retour de Rome jeudi soir,
a ressenti sa blessure. Il ne pourra
donc pas évoluer en terre fribour- Rar0gne. L.enthousiasme et le fait de
geoise. 

 ̂ ^ n'avoir rien à perdre placent Bulle
L entraîneur sédunois se déplace dans une situation favorabIe. Tout

donc avec le contingent suivant : , ,,aider a croire en son é,oile
Korac et Papilloud comme gardiens ; Les Fribourgeois se diront . « Jamais
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen en deux ,_,__ trois „ en nt aux Va.
défense ; Herrmann, Barbens, Lopez, Msam du Haut et du Bas ,-As vien.
Coutaz et Isoz au choix au milieu du nent de battre e„ championnat.
terrain ; Schaller, Luisier, Vergères et D

,
autre part certains se rappeueron,

Pillet comme attaquants. que Bulle a déjà battu deux fois
Phénomène Connu Blazevic alors qu'il s'occupait de Ve-

vey. C'était également en coupe

tête du groupe occidental de première Sion demeure favori comme il le fut
ligue (avec 3 matches et 6 points) autrefois contre Breite, Le Locle ou
après avoir battu notamment les deux Hauterive. Cependant, jamais comme
formations valaisannesde Monthey et cette saison le FC Sion n'a besoin

Coupe suisse :
Aarau-Saint-Gall
Audax-NE-Vevey
Bienne-Bâle
Central-Fribourg-Lausanne
Frauenfeld-Mendrisio constate que plusieurs formations de

Gossau-Chiasso deuxième ligue continuent leur
Bulle-Sion pensum et qui sait , elles passeront

Juventus (ZH) - Zurich peut-être le cap des 16" de finales !
Koeniz-Servette Toutefois , selon le tirage au sort , nous

Losone-Grasshoppers voyons très mal une équipe de LNA

Lucerne-Young Boys essuyer une élimination , les adver-

Martigny-Neuchâtel-Xamax saires désignés n 'étant pas de taille a
Montreux-Chênois leur barrer le passage.
Nordstern-Bâle-La Chaux-de-Fonds Néanmoins, nous ferons une reserve

Toessfeld-Winterthour pour les matches de Lucerne-Young

Zoug-Lugano B°ys et Nordstern-Bâle-La Chaux-de-
Ce quatrième tour principal de la Fonds. Quant à nos deux équipes va-

coupe suisse voit l'entrée en lice des Iaisannes, Martigny aura la tache la

Monthey - Nyon
__ oi „ la rlorniorp nui cnnnp ?Déjà la dernière qui sonne t

Demain dimanche à 16 heures , Nyon se pend de l'enthousiasme de chacun en par-
rend sur les bords de la Vièze pour la ticulier et notamment du public. Dans cette
quatrième journ ée du championnat de phase criti que, le FC Monthey a besoin de
première li gue. Cette rencontre devrait être
l une des plus belles affiches du groupe.
Pourtant , dans la situation actuelle, elle
sera davantage une heure de vérité, voire
un quitte ou double au niveau des asp ira-
tions, qu 'un véritable match au sommet
qui , suppose un spectacle correspondant.

En fl i rtant avec les dernières places du
classement , le FC Monthey prend cons-
cience de nouvelles situations qui impli-
quent une refonte du dispositif technique.
Cette échéance ne doit pas être celle de la
peur, mais celle de la rage, cette rage de
vaincre qui renverse les montagnes. U ne
faut plus lésiner sur les dispositions tac-
tiques et des... indispositions techniques.
L'entraîneur Froidevaux doit apporter le
correctif nécessaire à un malaise latent que
la défaite à Sierre a révélé au grand jour :
un manque de motivation que seul l'état
d'esprit de l'équipe peut rétablir. Ce
passage à vide n'a rien à voir avec l'aspect
physique , technique ou administratif , mais
bien avec le comportement psychologique
des joueurs. Contre Nyon , le remède dé-

(¦¦(lil
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la LNA entre d
quatorze équipes de LNA. Leur tâche
sera dans l'ensemble facile , mais on
ne sait jamais , la coupe réserve tou-
jours des surprises... A l'affiche, on

se sentir entouré afin de retrouver l'équi-
libre qui fait défaut à sa cohésion.

QU'IMPORTE LE JOUEUR!

Dans ce contexte presque névrosé, et
avant le difficile déplacement à Meyrin ,
une réforme serait certes mal venue , mais
il faut cependant faire confiance à des
jeunes et à des gagneurs qui puissent
redonner un nouveau souffl e susceptible
de conduire à la victoire . Qu'importe le
joueur, c'est l'homme qui compte, celui qui
veut fa ire honneur à ses couleurs et qui
croit en ses chances. A ce prix , Monthey
peut effacer ses récentes déconvenues et
retrouver la perspective qu 'il n 'a pas le
droit d'abandonner. Sierre a laissé des
traces pas toutes mauvaises en soi , La le-
çon d'un jeu direct , simple doit porter ses
fruits. Aux Montheysans de savoir les
cueillir et de glaner des points avant que ,
restés à terre , les fruits ne pourrissent et
corrompent l' arbre tout entier.

A Bulle, ce n 'est pas Donzé que Trin -
chero et Valentini (de gauche à droite ')
suivront des yeux mais Korac.

d'espérer la coupe pour se doper mo-
ralement. Pour refaire surface en
championnat, c'est le meilleur des sti-
mulants pour autant que l'on se
qualifie.

Bulle pourra-t-il contester aux Sé-
dunois le droit de poursuivre leur
chemin ? La réponse appartient à
cette étonnante formation qui, cet
après-midi, s'alignera fort probable-
ment dans la composition suivante :
Cottier ; Tercier, Perret, Doutaz,
Pugin ; Rime, Gonzalès, Raboud :
Oberson, Uldry, Démierre. JM

ans la danse !
plus difficile. Xamax, tout auréolé
d'avoir battu Sion , viendra en Octo-
dure pour obtenir sa qualification.
Pour la formation de Blazevic, le
déplacement en Gruyère, ne sera pas
de tout repos. Il ne faut pas oublier
que Bulle, néo-promu en première
ligue a fourni une bonne prestation
face à Rarogne.

Il donnera certainement du fil à re-
tordre à un FC Sion, souhaitons-le,
au complet. Sur le papier , nous pou-
vons espérer qu 'une formation va-
laisanne, sur les deux engagées, res-
tera dans la course au trophée Aurèle
Sandoz. La réponse sera déjà connue
ce soir.

Sélection suisse
juniors

Deux Valaisans
Le département technique de l'ASF a

sélectionné vingt juniors pour le match
contre une sélection junior d'Allemagne
de l'Ouest qui servira de lever de ri-
deau à la rencontre éliminatoire de la
coupe du monde Suisse-Luxembourg,
le 26 septembre à Lucerne.

Voici cette sélection :
Gardiens : Bruno Holenstein (1956,

Degersheim) ; Christian Pap illoud
(1955, Sion) ; et Jean-Louis Schafer
(1955, Trimbach) ; défenseurs et
demis : René Beusch (1956, Buchs),
Michel Decastel (1955, Audax), Jean-
Noël Dumont (1955, Servette), Peter
Hafner (1956, Zurich), Hans-Peter
Hasler (1956, Lyss), Rémo Hirzel (1956,
Grasshoppers), Urs Isenegger (1955,
Bàle), Orlando Pestoni (1956, Bellin-
zone), Heinz Risi (1955, Buochs), Rol f
Stephani (1956, Chiasso) et Claudio
Sulser (1955, Mendrisiostar) ; atta-
quants : Hans Aemisegger (1956,
Schœftland), Michel Amacker (1956,
Rarogne), Jean-Marie Dorthe (1956,
Fribourg), Silvio Galbucci (1955 , Blue
Stars ), Toni Niederer (1956, Mench-
wilen) et Roland Schœnenbcrger (1955,
Bâle).



aroane-
championnat suisse de première ligue

2e derby sous le signe du fair-play
Dans l'état actuel des choses, on

peut vraiment placer la rencontre de
demain après-midi , à Roneglut , sous
le signe d'un derby dont il y a tout
lieu de se réjouir. Pour le FC Rarogne,
son déplacement en terre fribour-
geoise fait un peu songer à un curieux
« accident d'exploitation ! ». On était
vraiment trop bien parti , à Thoune , le
19 août dernier alors que le 2 sep-
tembre les Genevois , en visite , à Rho-
neglut avaient dû subir la loi des
maîtres de céans au terme d'une ren-
contre dont ils se souviendront bien
longtemps. Ainsi , un peu trop sûre de
sa bonne étoile, la troupe de Peter
Troger aurait-elle été victime d'un cer-
tain excès de confiance, alors qu 'en
deux dimanches on avait marqué
6 buts sans en recevoir ? Sans doute ,
les Haut-Valaisans ont fourni une ren-
contre au terme de laquelle un par-
tage des points aurait été la juste ré-
compense d'une exhibition de bonne
facture. Bulle , pour sa part , n 'était pas que la réussite d'Yverdon fut l'image
à sous-estimer puisque les Fribour- d'une équipe sierroise ayant déjà
geois avaient également obtenu le trouvé le rythme de la I"' ligue pour
maximum face à Yverdon , en dé- finalement s'extérioriser magnifique-
placement, à Monthey. Même que ment, deux semaines plus tard. Si les

cette défaite des hommes de l'entraî-
neur Troger est un peu « tirée » par
les cheveux , puisque le seul but mar-
qué par l'équipe bulloise décida de
l'enjeu , il y a tout de même lieu de se
montrer satisfait sur l'ensemble de la
prestation et que ce ne sera certaine-
ment ni la première , et encore moins
la dernière rencontre qui sera perdue
de cette façon. Fort heureusement, le
moral de l'équipe n'est pas entamé et
tout semble être au beau fixe , à Rho-
neglut , où le dernier galop d'entraîne-
ment a été minutieusement organisé
par le chef technique local qui peut
disposer de tout son monde.

Quant aux Sierrois, le retour en
lrc ligue semble leur aller comme un
gant , ce que ne contestera pas Yverdon
et encore moins Monthey. La visite
d'Audax , lors de l'entrée dans la scène
pourrait être placée un peu sous le si-
gne d'une question d'adaptation alors

deux formations ont obtenu le meme
bagage de points, toutefois, Rarogne a
marqué quand même 4 buts de plus
que son adversaire de demain et aura
l'avantage de pouvoir jouer en son
fief , ce qui n'est pas à négliger, d'où
ce petit regain d'intérêt qu 'on est en
droit d'attendre des spectateurs des
deux côtés de la Raspille.

Espérons toutefois , que l'esprit
sporti f sera à la base de cette con-
frontation régionale pour laquelle oft .
attend, à Roneglut, un record de spec-
tateurs.

MM

I 
Sierre se présentera dans la forma-

tion suivante :

Pannatier
Lamon Epiney Biaggi Werlen I

Favre Fischer Zurwerra
Valentini i Béchon Haenni

Renplaçants : Tudisco II , Tudisco I ,
Werlen II , Antille et Valentini IL
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I Choix immense de
TAPIS PAROI à PAROI

en tous genres et de toutes dimensions :
Les dernières nouveautés ;

________—-———————
: Toujours en stock environ 2000

COUPONS DE TAPIS
! ;
; de toutes grandeurs à des prix sans concurrence j

Bel assortiment de
TAPIS D'ORIENT

ACTION
GRAND VELOURS UNI

; largeur 200 cm prix normal Fr. 34.- le m2

Prix actuel Fr. 24."" le m2
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Place de sport, Rarogne
Dimanche 23 septembre à 15 heures

erre

Une harmonie d'élégance
et de... précision
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Gil BONNET
Route de Sion 4

SIERRE
<p 027/5 28 70

Giletti : « Confirmer ! »
Après la victoire dans le premier

derby valaisan comment se porte votre
équipe ?

Giletti : Fort bien, la camaraderie est
excellente et nous avons à cœur, contre
Rarogne, de confirmer notre bon début.

Quelle est à votre avis la difficulté
principale que vous aurez à vaincre sur
la pelouse haut-valaisanne ?

Giletti : L'équipe de Rarogne dé-
veloppe un excellent jeu axé sur la vi-
tesse d'exécution. Nous devrons nous
préparer pour tenir ce rythme qui nous
sera imposé. Jusqu 'à maintenant , nous
avons eu la chance de jouer sur un
tempo relativement lent. Cela va chan-
ger dans le pro chain derby.

En trois matches sanctionnés par
quatre points , l'équipe de Sierre a mar-
qué deux buts. Cette carence de la ligne
d'attaque ne vous a-t-elle pas préoc-
cupé ?

m Giletti : Bien sûr. La défense avec le mettra de mieux situer l'équipe dans le
I retour en fonne de Biaggi est stable, le concert de la première ligue. En cas de
I milieu de terrain est en progrès mais victoire , le doute n'est plus permis,
1 notre ligne d'attaque manque encore de Sierre pourra faire un excellent cham-
I poids. Au moment de la réalisation, pionnat. En cas de défaite , la leçon sera
. trop d'occasions sont gâchées par man- profitable et permettra de mieux ajuster
I que de réalisme, par précipitation, par le tir . corriger certaines erreurs pour ne
I manque de punch. Mais une chose pas rater les échéances suivantes qui
' venant après l'autre, ce défaut dispa- ont nom : Central Fribourg et Thoune.
I raitra peu à peu. Md.__¦ ___¦ ¦_¦ ___¦ ¦_¦ _¦_ ¦__ _¦_ ___¦ ¦__ ___¦ ¦_¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ _¦_ ¦__ __¦ _¦¦ J

Certains joueurs blessés n'ont pas pu
s'aligner contre Monthey. Comment
vont-ils ?

Giletti : Tudisco blessé à la cheville
est convalescent. Après le bon match de
Biaggi dimanche pass é je ne veux pas
prendre le risque de le faire jouer trop
tôt. Il fera le déplacement de Rarogne
mais restera à disposition de l'équipe
comme remplaçant. Quant à Delaloye,
il devra encore rester quelques semaines
au repos pour éviter que sa blessure ne
s 'aggrave. Zurwerra blessé dimanche
passé est remis et bon pour le service.

Alors ce derby promet de belles émo-
tions aux supporters des deux équipes ?

Giletti: L 'appétit vient en mangeant et
nous nous déplaçons à Rarogne pour
vendre chèrement notre peau. Mais,
nous nous efforcerons de soigner la ma-
nière, présenter un jeu agréable et ef-
ficace.

Ainsi , ce match Rarogne-Sierre per-



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Cette rencontre de coupe suscite un grand intérêt. Ayant
éliminé Carouge, Martigny aura l'honneur de recevoir le récent
vainqueur de Sion (en championnat). U aura ainsi la possibilité
de venger l'échec des Sédunois au stade de la Maladière , en
recherchant un exploit qui aurait un grand retentissement.

Les chances des Octoduriens , à vrai dire, sont minimes.
Mais elles existent néanmoins, la coupe étant une dame capri-
cieuse qui accorde parfois ses faveurs à David face à Goliath !
Dirigée de manière habile et intelligente par le grand expert
qu'est Mantula, l'équipe neuchâteloise a fait une entrée fracas-
sante au sein des grands et son classement actuel en cham-
pionnat reflète bien sa valeur réelle. Ce néo-promu n'en est pas
un en réalité, puisqu'il compte dans ses rangs des joueurs che-
vronnés et expérimentés comme Citherlet , Biaggi , Siegenthaler,
Mathez, Elsig, Richard, sans oublier que parmi les réservistes
évoluent des hommes de la classe de Blusch, Paulsson,
Chiandussi, Guillaume, Ludi.

C'est une équipe offensive qui cherche la victoire . Elle
laisse rarement l'initiative à l'adversaire et entend s'imposer
d'entrée.

Le gardien Biaggi est en passe d'accomplir une magnifique
saison ; il devrait reprendre confiance en ses moyens el
retrouver des qualités émoussées par une longue inactivité. C'est
maintenant chose faite et chacun se réjouira de le revoir à
l'œuvre sur le terrain où il fit ses premières armes. L'apport de

Samedi 22 septembre a 16 h. 30
14 h. et 15 h. 15 : match des talents

Martiony-Xamax
Coupe suisse

L

Selon règlement, toutes faveurs suspendues

Citherlet (ex-Grasshoppers) en défense et celui de l'ex-Bâlois
Siegenthaler ont été précieux ; la cohésion et les qualités indivi-
duelles en font un bloc solide. Au centre du terrain
Steiger et Richard abattent un travail énorme. Comme Valentini ,
Claude, ex-ailier, est devenu un défenseur attitré.On connaît les
qualités de Mantoan, peut-être le plus rude et le plus difficile à
passer. Le trio d'attaque formé par Bonny Rub et Elsig est en
passe de se tailler une belle réputation. Rub est un centre-avant
né : partout, à l'affût de toutes les occasions, il est très collectif
et s'entend bien avec ses coéquipiers. Elsig manque à Sion où
l'on s'aperçoit maintenant qu'il tenait une place importante au
sein de l'attaque ; il s'est vite adapté au jeu de sa nouvelle
équipe et sa sûreté dans les tirs (penalty) prouve bien qu'il a
retrouvé la pleine confiance en ses moyens.

Martigny n'a rien à perdre. Une défaite serait normale. Alors
pourquoi ne pas faire preuve d'audace et de culot ? On ne peut
exclure une surprise en hauts faits où se sont illustrés des petits
face aux « grands ».

Le beau jeu, dit-on, appelle le beau jeu. C'est un fait indé-
niable : Martigny est plus à l'aise face un adversaire qui allie
technique et finesse. Il souffre davantage contre une formation
qui abuse de sa force physique.

Ces mots sont prononcés par l'entraîneur Jimmy Delaloye ;
ils expriment la confiance et une certaine satisfation devant les
progrès accomplis. A l'issue de Martigny-Lucerne , malgré la
défaite , l'entraineur faisait des prévisions optimistes. Elles pa-
raissent justifiées pour qui a suivi Martigny dès le début de la
saison. La défense a pris 5 buts en 4 matches ; elle figure en bon
rang. L'attaque se crée des occasions. Il faut maintenant en con-
crétiser quelques-unes sinon les efforts sont réduits à néant. Un
but contre Lucerne aurait changé la physionomie du match. La
rentrée prochaine de Charvoz va peut-être apporter ce qui
manque encore à l'équipe. Ri pamonti est à l'ER ; il n'a pas
toujours la compréhension de son chef pour s'entraîner.
Cela se sent sur le terrain. Quand il sera au point physiquement
et lorsque Milevoi aura, lui aussi, rejoint le niveau de ses cama-
rades, les atouts des Octoduriens seront sérieux sur tous les ter-
rains.

En attendant , chacun voudra se surpasser pour donner une
réplique valable au grand adversaire de ce jour. Un match pas-
sionnant, certainement, qui va attire r un grand nombre de spec-
tateurs, Neuchâtel-Xamax est favori. Mantula , prudent, entend
éviter tout excès de confiance : il croit Martigny capable de lui
mener la vie dure. Et vous ? E. U.





Comme bhaque année , au début de sep-
tembre les meilleures raquettes du canton
se sont retrouvées pour disputer les cham-
pionnats valaisans série B et toutes caté-
gories. Cette année l'organisation a été at-
tribuée au Tennis-Club Montana .

SERI E B

Chez les dames aucune surprise n'a été
réalisée et c'est M"1 Burgener de Brigue
qui l'emporta , en battant en finale la jeune
Anne Gilleaux de Montana.

Chez les messieurs, le grand favori
Jacques Passerini de Sierre T'emporta en
disputant la finale contre A. Germanier de
Sion.

TOUTES CATEGORIES

Chez les dames comme prévu M™ 1
Gomez de Montana et M.-C. Passerini de
Sierre se retrouvèrent en finale. La sympa-
thique joueuse du Haut-Plateau vaincue
par sa cadette l'an dernier, l'emporta en
deux sets.

Chez les messieurs, on enregistra la
grande surprise de ces joutes. Le jeune J.
Passerini , vainqueur de la série B, ne s'ar-
rêta pas sur un seul titre et l'emporta en
battant le favori [.P. Duc de Montana. Ce
fut une finale très acharnée puisqu 'il fallut
attendre le cinquième set pour connaître le
nouveau champ ion.

Un très beau titre pour Passerini , en
étude à Genève et qui grâce aux entraî-
nements du TC Drizia-Miremont , est en
net progrès cette année. A noter gu 'il
jouera en série promotion l' an prochain.

En double mixte la paire M'""•' Gomez-
M. R. Voit détrôna les anciens champions ,
M. Spiclman-M. Mellini tous deux de
Martigny.

Dans le double messieurs Duc-Passerini
l'emportèrent aux dépens des deux Zer-
mattois Biner-Fra nzen.

RESULTATS

Série B. - S. Dame. Finale : M "" Burge-
ner-A. Gilleaux 6-3 6-7 6-2. S. messieurs,
demi-finale : Zermatten-Germanier 7-5 1-6
5-6 ; Passerini-Bellwald 6-1 6-3. Finale :
Passerini-Germanier 6-4 6-3.

TOUTES CATEGORIES

S. dame, finale i M™ Gomez-M.C. Pas-
serini 6-2 6-2. S. messieurs, finale : Pas-
serini-Duc 6-5 4-6 -5-6 7-5 6-4. D. mixtes,
finale : Gomez Voit-Spielman Mellini 4-6 -
6-4 6-1. D. messieurs, finale : Duc-Pas-
serini-Biner- Franzen 6-4 7-5.

Edouard Rod

Les Knie
et autres nouvelles.

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

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons. AO iO
DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4% ^̂  _ ^^K̂ ___T
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Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée = capital-épargne V*/ ̂  ̂ l
Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices. mmm mmm __,_,_, _m__m ______ mmm mmm mmm ____¦
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer- ¦ 
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à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au- ¦ r, .. ' mïerfs=e au uynapian. /
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10% de la prime initiale. _. ¦ !̂ E__ 
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée et touchez malgré tout, lors de
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté , évidemment, de la participation
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I Compagnie d

La «bataille des sexes» au show de Houston
ou la défaite de Riggs face à B.-J. King !

Le grand show de Houston, le match I moi. fe  n 'arrivais pas à attraper les I un du chauvinisme mâle» pour repren-
de tennis le plus fou , le plus inédit, le
plus coûteux du siècle, la « bataille des
sexes », s 'est achevé par une victoire
humiliante du sexe faible , personnifié
par l'audacieuse Billie-fean King, sur
Bobby Riggs, « l'esbroufeur ». La cham-
p ionne du « Wotnen 's Lib »,
mouvement de libération des femmes
aux Etats-Unis, a rabattu le caquet du
« mâle chauviniste » fort de sa victoire
sur l'Australienne Margaret Court.
¦ Le vétéran californien , champion de

Wimbledon en 1939, quatre ans avant
la naissance de Billie-fean King, a
perdu la parole et le souffle surlecourt
artificiel installé dans l'astrodome géant
de Houston. Les jambes molles, il a dé-
sespérément couru à la recherche des
balles envoyées par une Billie-fean
King agressive et au meilleur de sa
forme. Une assistance record, 30 473
specta teurs laissant une recette de pl us
de 500 000 dollars dans les caisses de
l'astrodome mais surtout cinquante
millions de téléspectateurs ont assisté à
la défaite de Bobby Riggs.

Battu en trois sets (6-4, 6-3, 6-3),
« l'esbroufeur » bon joueur a admis sa
défaite. « Elle était trop rapide pour

balles qu 'elle me renvoyait » a-t-il dit.
« f e  suis sans doute allé trop loin dans
mes commentaires sur les femmes », a
avoué le champion du chauvinisme mas-
culin. « Mais je veux une revanche pour
l'honneur des vieux garçons », a-t-il
conclu.

« Il faut que je réfléchisse vingt-
quatre heures » a déclaré à ce propos la
rayonnante championne californienne.
« C'est l'apogée de ma carrière, un rêve
devenu réalité » a-t-elle encore
murmuré.

Le match avait débuté dans une at-
mosphère- extraordinaire de carnaval.
Parades de jolies filles , défilé de ve-
dettes, arbitres et juges de ligne en smo-
king, Champagne à gogo aux « fauteuils
d'orchestre » payés cent dollars la
p lace. Puis entrait, portée sur une
litière, telle la reine de Saba, Billie-Jean
King, de l'autre côté de la scène, huit
starlettes d'Hollywood poussaien t un
char romain, dans lequel se prélassait
Bobby Riggs. Les protagonistes échan-
geaient des politesses : une sucette
géante pour madame, un cochon de la it
pour monsieur, qui se complaisait si
bien dans son rôle de « cochon numéro

dre ses propres termes.
Après cette première estocade, B.-J.

King, vêtue d'une courte robe blanche
brodée de scin tillantes paillettes
turquoise, et Bobby Riggs, ne quittant
pas un blouson jaune rayé de rouge
portant dans le dos une réclame
voyante, gagnaient leurs p laces. Les
choses sérieuses commençaient.

La victoire du sexe dit faible a été
fê tée  bruyamment. Des cris hystériques
des nombreuses spectatrices ont
ponctué chaque coup réussi de Billie-
Jean King. Rosemary Casais, qui com-
mentait le match à la télévision en
remplacement de fack Kramer, refusé
par King, réprimait difficilement sa joie.
Le tennis féminin a été à la fête à
Houston.

• LOS ANGELES. - Simple messieurs,
3° tour : Raul Ramirez (Mex) bat
Arthur Ashe (EU) 6-4, 4-6, 6-3 ; Tom
Okker (Ho) bat Roy Emerson (Aus) 6-
4, 6-3 ; Ilie Nastase (Rou) bat John
Alexander (Aus) 6-5, 6-2 ; Ken Rose-
wall (Aus) bat Jef Borowiak (EU) 7-6,
6-2 ; Jim Connors (EU) bat Paul Kronk
(EU) 6-1, 6-2.

¦ m
vous présente chaque mois

C. F. Landry

PetitBar Mistral

Des pages fraîches et
lyriques qui évoquent mer
veilleusement l'amour,
la sensualité, une certaine
frénésie de vivre.

une sélection des meilleurs
auteurs suisses

I Robert Walser | I dLlUclj »

I l  Chaque volume, relié, avec
L'Homme I I  jaquette couleurs: Fr. 9.50
à tOUt faire I I  Nos magasins:

I l  Genève : Passage des Lions 6 bis
Il I ^a Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79

Lausanne : Place de la Palud 22
I l  Fribourg : Boulevard de Pérolles 31

Ecrit avec une virtuosité 1 1  Sion : MMM «Métropole», Avenue de France
rare, un roman qui s'inscrit I I  Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5
parmi les œuvres les plus Bienne : Dufourstrasse 30
importantes de ce siècle. I l  Commandes par correspondance:

1111 Ex Libris, Place de la Palud 22, Case postale 605
i .IMI i i n ¦¦ ¦ 1000 Lausanne 17 Téléphone : (021) 204581

Pierre Girard

Le Gouverneur
de Gédéon
suivi de «Charles dégoûté
des beefsteaks»

Par le spirituel écrivain
genevois, deux récits d'une
verve irrésistible et d'un
style éblouissant.

M_____ WÊ____ w_ u__y_ mi_______ w____ m
Le GP de Lugano annulé

Pour la première fois depuis 1950,
date de sa création, le grand prix de
Lugano contre la montre n'aura pas
lieu cette année. Les organisateurs de
cette traditionnelle épreuve, qui devait
avoir lieu le 14 octobre, ont dû
prendre cette décision en raison du
calendrier international trop chargé.
La course aurait dû en effet être dis-

putée le lendemain du tour de Lom
hardie et la plupart des coureurs con
tactés ont de ce fait décliné l'invita
tion.

im
_L___ I i

Un champion
olympique battuLes Six Jours de Londres

la paire française Alain Van Lancker-Ja-
cky Mourioux a pris la tête des Six Jours
de Londres au terme de la première nuit.
Voici les positions à la neutralisation de
vendredi matin :

1. Van Lancker-Mourioux (Fr), 9 points ;
2. Karstens-Duyndam (Ho), 8 ; 5. A un
tour : Sercu-Motta (Be-It), 51 ; 4. Louis
Pfenninger-Erich Spahn (S), 10 ; 5. A deux
tours : Gowland-Gilmore (GB-Aus), 97 ; 6.
Bracke-Stevens (Be), 21.

Le champion olympique à Munich
dans la catégorie des poids lourds-lé-
gers, le Norvégien Leif Jensen , n 'a pu
rééditer son succès à la Havane , où
se sont poursuivis les championnats
du monde. Le titre est en effet revenu
au Soviétique Vassili Richenkov , qui
s'est imposé devant l'Allemand de
l'Est Franz Zielecke et le Polonais
Stanislas Sochanski.

Résultats :
Arraché : 1. Leif Jensen (No) 160

kilos ; 2. Vassili Richenkov (URSS)
157 kg 500 ; 3. Franz Zielecke (RDA)
155 ; épaulé-jeté : 1. Zielecke
192,500 ; 2. Richenkov (URSS)
192,500 ; 3. Stanislas Sochanski (Pol)
187,500 ; deux mouvements : 1. Ri-
chenkov (URSS) 350 (157, 5 + 192,5)
2. Zielecke (RDA) 347,7 (155 +
192,5) ; 3. Sochanski (Pol) 332,5 (145
+ 187,5).
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Trois Valaisans à Mexico !

Du 25 septembre au 3 octobre se dé-
roulera à Mexico, le 1" championnat du
monde des écoliers de lutte libre.

Cinq jeunes Suisses se sont envolés
aujourd'hui pour Mexico, afin de partici-
per à ce championnat, parmis eux trois Va-
laisans ont été sélectionnés pou r représen-
ter les couleurs de notre pays. Ce sont :

Pagliotti Eric de Martigny, Lambiel Fré-
déric et Besse Christian de Saxon. Nous
souhaitons bon voyage à ces jeunes lut-
teurs en espérant qu 'ils feront honneur
à nos couleurs.
• La quatrième Fête romande
de lutte libre se déroulera di-
manche, à Cugy-Vesin. 150 lutteurs se
sont inscrits pour cette manifestation.
Ils se répartissent comme suit : 83 jeu-
nesse, 30 juniors et 37 seniors. L'élite
des lutteurs romands sera présentée.



Notes de voyage
par

F -Gérard Gessler

Les grosses industries se regroupent

Après la guerre, qui fut terriblement
meurtrière dans ce secteur , Singapour
a fait une remontée prodig ieuse , sem-
blable à une résurrection , dans le con-
texte de la Grande Malaisie puis en se
détachant de celle-ci.

Aujourd'hui , cet Etat tire sa richesse
des exportations de caoutchouc et
d'étain , du commerce et du tourisme.

Devenu vaste entrepôt d'échanges
avec les U.S.A., la Grande-Bretagne,
les Etats du Commonwealt, l'Indo-
nésie, la Thaïlande, le Japon et tous
les pays de la péninsule indo-chinoise,
Singapour jongle très habilement avec
le dollar , le mark , le yen et l'or. On
fait du cousinage avec Pékin et For-
mose. L'entente est cordiale à l'éche-
lon des grandes affaires internatio-
nales.

UN NOUVEAU WALL STREET
ASIATIQUE

Smgapour joue gros jeu et gagne a
tous les coups. Hong-kong est
supplanté ou le sera bientôt. Les cof-
fres des banques ne cessent de se
remplir. On dit qu 'ils appartiennent
aux Chinois , ce qui n 'est pas un men-
songe. Mais ces Chinois-là sont natu-
ralises Singapouriens tout en ne per-
dant pas le sens de leurs orig ines. Ils
alimentent des fonds destinés à leurs
frères d'occultes sociétés agissantes ré-
parties dans toute l'Asie.

Le nombre des milliardaires
m'échappe. Je le crois élevé comme
celui des millionnaires. Et ces deux
espèces ne sont pas près de rendre
l'âme, tant s'en faut !

La ville , plaque tournante du com-
merce international en Asie, voit
naître , chaque jour , de nouveaux
riches aussi discrets qu 'efficaces.

a Singapour ou les perspectives de dé-
veloppement sont . particulièrement
séduisantes.

Les plus récentes à s'y être instal-
lées sont la « General Electric », amé-
ricaine ; trois entreprises japonaises
d'envergure : « Matsushita », « Mitsu-
bishi » et « Toboyo-Spinning » ;
« Phili ps » , hollandaise ; « Rollei » ,
allemande.
- Ce n'est pas tout , me confie un

ami évoluant dans ces milieux. Nous
aurons « Ciba-Geigy » qui va produire
des colorants et d'autres produits chi-
miques pour l'industrie du textile et
du cuir ; la « Great Southern Indus-
tries », fabrique de vêtements et de
tissus en fibres synthétiques ; la
« Phili ppines National Powers Corpo-
ration » qui construit sur la péninsule
de Bataan une centrale thermi que de
150 mégawatts et trois transforma-
teurs de 75 mégawatts , le tout évalué
à plus de 46 millions de dollars ;
P« Amoco International Oil » a trans-
féré son siège à Singapour et investi
pas loin de 100 millions de dollars
USA ; la société suisse « Wild

Rue chinoise appe lée à disparaître
commerciaux.

Au fond apparaît le béton des immeubles
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Le Sri Mariamman, temple hindou construit en 1850 avec ses multip les statues sculptées sur les quatre faces de ce
majestueux monument.

ful gurant d'audace et de foi en l'ave-
nir.

Séparons les deux éléments bien
qu'ils soient à l'exemple des vases
communicants : l'un remp lissant
l'autre.

Mais on . a- engagé tout d'abord
d'énormes capitaux pour la construc-
tion des hôtels dont la majorité sont
des palaces dont les pri x varient sen-
siblement de l'un à l'autre. L'Euro-
péen est surpris par le confort des
chambres, la qualité du service, l'ama-
bilité du personnel et l'attention des
responsables. Rien n'est laissé au ha-
sard . Des chefs de service éperonnent
les employés négligent s'il en est ; les
chefs de cuisine sont de réputation in-
ternationale et dirigent des brigades
stylées composées d'hommes au mé-
tier sûr.

Quant aux prix , il défient toute
concurrence. On ne se ruine pas dans
les palaces ni dans les restaurants.

Cette hôtellerie de luxe ou moyenne
- car il n'y a pas que des palaces - est
l'une des raisons certaines de la
promotion touristique,, les autres étant
de nature différente . Au va-et-vient
constant des hommes d'affaires ,
s'ajoutent les congressistes et, à ces
derniers les touristes occidentaux et
orientaux qui déversent par milliers
des avions-charters.

J'ai quelques données sous les yeux.
Des statistiques éloquentes : environ
un million de visiteurs en 1972, Aus-
traliens, Américains, Japonais , venant
en tête, suivis des Malaisiens , des
Indonésiens, Européens, etc.

Pour 1973, l'afflux touristique , pen-
dant les premiers mois de l'année, a
dépassé les prévisions.

Mais, Singapour est-elle une ville
touristique ou d'abord une cité d'hom-
mes d'affaires ? Les deux , certes, mais
le tourisme pur se traduit par 58,7 %
de visiteurs-vacanciers au moins. Ce
qui constitue un bel apport en nuitées
et en dollars singapouriens.

LES PLUS BEAUX OISEAUX DU
MONDE ET LES ORCHIDEES

SOMPTUEUSES

Avant d'aller rôder dans les quar-
tiers les plus pittoresques et souvent
inquiétants , allons voir le « Jurong
Bird Park ».

Immense, il groupe 8000 espèces de
volatiles et rapaces encagés ou en li-
berté. Là, 350 espèces les plus rares
sont montrées au public traversant le
parc sur un tram-car.

On admire successivement les péli-
cans blancs, les flamants roses, les
hérons gris , les faisans or de Chine ,
les perroquets citrons ou panachés, les
pigeons huppés de Nouvelle-Zélande ,
les coqs du Japon , les aigles-serpents,
les vautours eurasiens, etc.

Au jardin botanique, c'est la féerie
des fleurs et les orchidées sont soi-
gnées comme des reines de beauté. Le
poète se prend à rêver , le peintre s'at- Orchidée née dans les serres du ja rdin
tendrit devant la gamme des coloris ,

Le marché des statues des divinités est lucratif

les femmes s'extasient et je photo-
graphie. Au laboratoire , des laboran-
tines, étudiants , « cultivent » les
bébés-orchidées qui prennent racine
dans du charbon de bois mêlé à des
bri ques rouges pilées.

Quittons ces lieux odoriférants.
D'autres nous attendent à travers de
surprenants contrastes, des coutumes
et des usages qui font sourire, aimer
les Singapouriens, apprécier la cuisine
chinoise, envie de mettre le nez par-
tout... même dans les quartiers où
l'homme blanc est à la fois , séduit ,
émerveillé ou littéra lement stupéfait.

(à suivre)

botanique de Singapour.

Epicentre de milliardaires où fleurissent
urisme et lesl'industrie, le commerce, le to

Heerbrugg Ltd » a commencé sa pro-
duction d'instruments d'optique de
précision ; la « Beechams » qui est
l'une des plus importantes fabriques
de médicaments dans le monde ,
achève la construction d'une usine de
32 millions de dollars. Et , du côté des
banques , les plus florissantes et les
plus solides ont pignon sur rue ou des
bureaux dans les buildings : la Bank
of America, l'Union de banques
suisses, Kleinwort , Benson Ldt, la
Banque de Paris et des Pays-Bas, le
Crédit Suisse, et d'autres établisse-
ments bancaires de renom d'Asie et
d'Europe.

L'or attire l'or. L'Amérique voit d'un
œil humide cet afflux des capitaux
vers- le Wall Street asiatique.

L'or est jaune et les jaunes aiment
l'or quand il coule à flot. On ne leur
apprend pas à s'en servir même s'ils
utilisent le boulier de préférence à la
machine à calculer.

Et puis, dans certaines sphères, le
trafic est courant. Légal ou pas, il est
de bon rapport.

LA GROSSE INDUSTRIE LORGNE
VERS L'ASIE

Singapour vu à travers les affaires...
Ce n 'est pas cet aspect qui m'a séduit.
Mais je ne devais pas ignorer cette
réalité avant d'aller flâner dans la City
et, surtout, dans les quartiers les plus
pittoresques où l'Européen aborde la
vie authenti que , trépidante , haute en

couleur , mystérieuse et hallucinante
des races imbriquées dans cette île
magique encore ignorée des guides de
langue française. Tous les prospectus
et toute la littérature destinée aux tou-
ristes n'existent qu 'en anglais. Je les ai
consultés sans en tirer pro fit. Je pré-
fère, sur la base de mes notes de
voyages et de mes observations vous
livrer des impressions personnelles.

LE TOURISME, UNE AUTRE
INDUSTRIE?

A Singapour , l'hôtellerie est le sym-
bole d'un tourisme dont l'expansion
se cristallise à travers un dynamisme



Spectacles et concerts
des Jeunesses musicales chablaisiennes

SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice , vu l'ex-
tension qu 'elles prennent au sein de la
population du Chablais valaisan et
vaudois ont décidé de changer leur
raison sociale en supprimant Saint-
Maurice pour le remplacer par « du
Chablais ». L'effort des responsables
de la mise sur pied du programme
1973-1974 mérite des félicitations,
surtout lorsque l'on sait les énormes
difficultés à surmonter pour établir
d'abord les contacts avec les impresari
avant de pouvoir discuter des engage-
ments.

Une preuve de ces difficultés :
Charles Trenet qui avait signé un
contrat avec les JM du Chablais a
demandé par la suite un changement
de date pour finalement se décom-
mander.

La collaboration entre Aigle et Saint
Maurice est excellente et le premier
spectacle se donnera à Aigle à la salle
de l'Aiglon avec le « Ballet national
folklorique hongrois Mathyo » fort de
32 danseurs sans compter l'orchestre.
Ce spectacle qui ouvrira le
programme de la saison 1973-1974
sera donné le 5 octobre prochain.

« Isolisti Veneti » seront les hôtes de
la salle du collège de Saint-Maurice le
mercredi 10 octobre.

Gilles Vigneault, le chansonnier N° l

du Canada français occupera la scène
de l'Aiglon le mardi 6 novembre.

« L'orchestre et chœurs de Sofias »
donnera son unique spectacle en
Suisse le lundi 19 novembre à Saint-
Maurice. Fort de 180 exécutants cet
ensemble interprétera notamment la
9° Symphonie.

«Le Grand ballet de Tokio» qui est
sans doute la meilleure troupe japo -
naise présentera « Cendrillon » de
Prokofiev le jeudi 29 novembre.

Le « concert de Noël » que présen-
teront l'orchestre du collège et des JM
avec le Cœur mixte de Saint-Maurice
à l'occasion de son cinquantenaire
sous la direction du chanoine Marius
Pasquier, aura lieu en deux repré-
sentations, à savoir le samedi 15 et le
dimanche 16 décembre .

L'année 1974 débutera le 10 janvier
avec « Topaze » de Marcel Pagnol par
les « Productions Guy Alland » , de
Paris-Marseille.

La troupe de «Carmen Jones» offri-
ra au public le dimanche 20 janvier ,
pour la première fois en Europe, l'o-
péra réalisé d'après « Carmen » de
Bizet , par la troupe noire qui l'a créé
à Broadway.

Le vendredi 1" février, le pianiste
Harry Datyner interprétera des
œuvres de Bach, Schumann et Cho-
pin.

Quant à la troupe du Théâtre de la

Le « Grand ballet de Tokio » interprétant une des scènes de « Cendrillon » de Prokofiev

Huchette, de Paris , elle jouera le jeudi
14 février « La Cantatrice chauve et la
Leçon» de Ionesco. Mentionnons que
cette œuvre a dépassé 4500 représen-
tations.

Le « Centre dramatique du Limou-
sin » interprétera le mercredi 6 mars
« Les Possédés » d'Albert Camus,
d'après le roman de Dostoïevski.

Le programme 1973-1974 se termi-
nera par le « concert de la Passion » le
dimanche 31 mars avec l'ensemble
vocal de Saint-Maurice.

IMPOSSI BLE SANS LES ETUDIANTS

11 sied de remarquer que les spec-
tacles et concerts des Jeunesses mu-
sicales du Chablais tournent sur un
budget de 150 000 francs. D'aucuns
s'étonneront de ce montant qui paraît
dérisoire au vu des engagements pris,
mais il faut savoir que les régisseurs ,
machinistes, lampistes et tout le per-
sonnel nécessaire à la mise en place
du matériel et à son retrait lors de
chaque spectacle est l'apanage des
étudiants du collège au nombre d'une
trentaine. Cette collaboration évite
tous les frais accessoires , et ils repré-
sentent souvent l'équivalent du cachet
versé aux artistes > et interprètes.

Cette collaboration bénévole et tota-
lement désintéressée assure aux JM du
Chablais , l'équilibre de son budget.

Mycologie et protection
VEVEY. - Aujourd'hui et demain di-
manche 23 septembre, le groupe de my-
cologie de Vevey-Montreux organise une
exposition de champignons au Casino du
Rivage, place du Marché à Vevey.

Outre l'intérêt scientifique , ou tout
simplement gastronomique , que peut pré-
senter une telle manifestation pour tous
ceux qui s'intéressent aux champignons,
l'occasion doit être saisie pour traiter un
problème écologique fondamenta l : celui
de la sauvegarde de notre flore fongique en
particulier et de la protection de la nature
en général.

Ce problème ne date pas d'aujourd'hui ,
bien qu 'il prenne chaque jour une impor-
tance et une gravité plus grandes. En 1971,
l'Office national français des forêts décida
de réglementer la cueillette des champi-
gnons dans les grandes forêts de Franche-
Comté, notamment celles des Chaux , de
Levier et de Norimont , à la frontière suisse.
Cette année le canton des Grisons a dû se
résoudre à prendre des mesures éner-
giques.

Vulgariser la science
mycologique ou pas ?

Une société de mycologie doit donc se
poser la question de savoir si, en vul gari-
sant la science mycologique , plus particu-
lièrement par l'organisation d'expositions ,
elle ne contribue pas à accélérer l'appau-
vrissement de la flore fong ique dont elle
devrait précisément, et par tous les
moyens, assurer la protection et la sauve-

ig. garde ?
Certaines sociétés mycologiques suisses

alémaniques étaient notamment d'avis, en
1955 déjà , qu 'il était préférable de renoncer
à l'organisation d'expositions, pour ne pas
attirer toujours davantage de personnes
uniquement désireuses de se familiariser
avec la connaissance de plus grand nombre
possible d'espèces comestibles.

Un avis différent
La groupe mycologique de Vevey-Mon-

treux est d'un avis différent parce qu 'il

estime que ce n 'est pas en escamotant un
problème qu 'on le résoud. La politique de
l'autruche n 'est pas ici non plus efficace.

Il est d'autre part de plus en plus évident
pour tous que les véhicules motorisés sont
une cause bien plus directe de l'envahis-
sement de nos forêts , de la destruction sys-
tématique des champignons et des agres-
sions de toutes sortes contre la nature. Il
n'est plus guère de routes forestières ou
d'alpages qui en restent épargnées le sa-
medi, le dimanche, les jours fériés et même
les jours ouvrables.

Devra-t-on interdire, défendre ?

Devra-t-on interdire aux chercheurs et
autres amateurs de broches de pénétrer en
voitures à l'intérieur de certaines forêts , de
grimper aux al pages ? Devra-t-on intro-
duire un permis de cueillette ? Ou encore
réglementer le ramassage certains jours au-
delà de certaines quantités ?
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Rencontres poétiques du Jorat
MEZIERES (VA UD). - Une réunion
de poètes de langue française se tient
vendredi, samedi et dimanche à Mé-
zières, dans le J orat, haut lieu du
théâtre populaire. Les poètes et écri-
vains participant à ces « 5" Rencon-
tres poétiques du Jorat » viennen t de
Suisse, de France, de Belgique, ainsi
que d 'Espagn e, d 'Argentine et du
Mexique. Une délégation d 'écrivains ,
pourrait se joindre à eux ce week-end.

Samedi, les poètes célébreront le
centenaire de la naissance du promo-
teur du théâtre du Jorat, René Morax.
Le « Théâtre des trois p 'tits tours » de
Morges présentera "Les quatre doigts et
le pouce » et « Le roi cerf ». Diman-
che, un gala réunira Gilles et Urfer , le
chanteur Henri Dès et les poètes
Pierre et Mo usse Boulanger.

Ces journées sont complétées par
une exposition d'œuvres d 'artisans du
pays, des manifestations musicales, un
vernissage de peintures de six artistes
romands, une rencontre entre éditeurs
et poètes et une soirée de cabaret-
poésie.

Placées sous les auspices du Centre
culturel du Jorat, et ayant pour thème
« La poésie, un art de vivre pour
tous », des rencontres poétiques f ran-
cophones sont patron nées par de nom-
breuses personnalités du monde litté-
raire, par les présidents de la Société
suisse des écrivains et de la Sociét é
romande des auteurs dramatiques, et
par MM. Pierre Graber, conseiller
fédéral, et Paul Chaudet , ancien con-
seiller fédéral.

de la nature
Il serait pourtant bien préférable que

tous ceux qui , très légitimement , cherchent
à fuir l'agitation de la vie actuelle en s'éva-
dant dans la nature, se comportent en
adultes en s'efforçant de conserver celle-ci
intacte.

Il est un devroir , semble-t-il , pour toute
société mycologique d'attirer l'attention du
grand public, précisément à l'occasion
d'une présentation de la richesse fongique
de nos régions, sur la nécessité de la sau-
vegarder à tout prix.

L'exposition mycologique de Vevey est ,
par conséquent, placée sous le thème de la
protection de l'environnement et un appel
de prise de conscience est lancé à tous les
visiteurs de celle-ci.

Dans ce même but éducatif , les élèves
des écoles veveysannes seront invités à
visiter gratuitement l'exposition le lundi
24 septembre.

Croissance
des importations

d'énergie
MONTHEY. - Dans le secteur de l'appro -
visionnement énergétique, la dépendance
de notre pays envers l'étranger prend une
importance croissante. Cela donne à ré-
fléchir. Les importations de combustibles
et de carburants couvrent déjà quatre cin-
quièmes de tous les besoins énergétiques de
la Suisse. Alors qu 'il y a vingt ans, la part
de l'électricité était encore de 200 % (et à
cette époque, elle provenait exclusivement
des usines hydroélectriques), celle-ci est
tombée à 15 %, les 5 % restant se répar-
tissant entre le charbon , le bois et le gaz
naturel.

Le fait que pour la première fois dans
l'histoire de l'économie électrique de notre
pays, le besoin en courant , pendant l'année
hydrologique 1971-1972, ait été plus impor-
tant que la production nationale a quelque
chose d'alarmant.

Le déficit a dû être comblé par des im-
portations qui, par rapport à l'année précé-
dente, ont augmenté de 47 %. A telle en-
seigne que l'on a comptabilisé un excédent
d'importations de 26 millions de kWh.
Sans doute, cet excédant paraît plutôt mo-
deste, mais il offre un contraste frappant
lorsqu'on le compare aux traditionnels
excédents d'exportation en 1970-1971.

Par exemple, il s'établissaient encore à
2771 millions de kWh , sans parler de celui
de 1960-1961 qui atteignait 5478 millions
de Kwh.

Action faim 73
L'exemple d'Obwald

SARNEN. - Un montant de 82 000 francs
a pu être récolté dans le cadre de 1' « Ac-
tion Obwald 75 ». La somme a été doublée
par l'Association de l'industrie libre
d'Obwald si bien que Caritas Suisse dis-
pose au total de 164 000 francs pour venir
en aide aux populations du Sahel et de
l'Inde touchées par la sécheresse et la
famine. Les promoteurs de la campagne ,
de jeunes Obwaldiens, espèrent que
l'exemple de leur canton fera école. La
même campagne menée sur le plan suisse
aurait rapporté 48 millions de francs...

Tous les Obwaldiens ont contribué au
succès de l'entreprise. Les enfants des
écoles ont, à eux seuls , récolté un montant
de 52 500 francs.

L'ORDINATEUR, CONSEILLER MÉDICAL
Un mini-ordinateur construit en Alle-

magne juge l'état de santé de ses « pa-
tients » et les envoie, le cas échéant , chez
le médecin.

Le sérieux de cet intéressant procédé
nous est garanti par le fait qu 'il a été mis
au point et expérimenté par le Bureau
fédéral d'information sur là santé. Cet
appareil électronique n 'établit pas de diag-
nostics. Au contraire , il est programmé de
manière à poser certaines questions au
« patient » et à lui indiquer , en fonction de
ses réponses, si sa santé n 'est « prati-
quement pas menacée », semble « me-
nacée » ou même « très menacée ».

L'ordinateur se renseigne en particulier
sur la consommation de cigarettes , de su-
creries, de pâtes et d'aliments gras, sur un
éventuel excès de poids et sur l'existence
de maladies chroni ques telles que les rhu-
matismes ou le diabète ; de plus , le « pa-
tient » doit indiquer s'il fait suffisamment
d'exercice physique, s'il se surmène et s'il
se sent nerveux ou harassé.

On doit répondre à chaque question par
oui ou par non. Si l'on appuie quatre fois
ou plus sur la touche rouge « oui », on est
classé par l'ordinateur dans la catégorie
« menacée » ou même « très menacée » - et
invité à se rendre chez le médecin.

Fé

Le président
de la

Confédération
attendu à Aigle

AIGLE. - Le chef-lieu du Grand
District s'apprête à vivre une gran-
de journée le vendredi 12 octobre
prochain. Afin de sceller le jumela-
ge d'Aigle avec la ville de Tubin-
gen (qui est déjà jumelle de Mon-
they), une manifestation à laquelle
participera le président de la Con-
fédération, M. Roger Bonvin qui a
accepté de consacrer cette journée
verra également des délégations de
Laigle ,(France) dont le jumelage
avec la capitale de l'Est vaudois est
effectif depuis une dizaine
d'années, de Bassersdorf et de
Sembrancher.

Après l'apéritif et un repas pris
en commun les délégations se re-
trouveront à la salle de l'Aiglon, à
15 h. 30, pour la manifestation
proprement dite du jumelage. Une
sonnerie de trompette précédera le
discours du syndic d'Aigle M.
Reitzel, qui sera suivi à la tribune
par l'Oberburgemeister de Tu-
bingen , du représentant de la ville
de Laigle (France), tandis que les
participants entendront pour clore
la manifestation, le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin.

Le
« Val Big Band »

à la fête
paroissiale
catholique

d'Aigle
AIGLE. - Aujourd'hui , samedi 22 sep-
tembre, la paroisse catholique est en
fête et occupe la cantine des Glariers
de 15 heures à 20 h. 50. L'ensemble
« Val Big Band » fort de 20 musiciens
donnera un grand concert.

Demain dimanche, à 11 h. 15, la fan-
fare de Massongex « L'Echo de Châ-
tillon » se produira lors de l'apéritif , dès
,11 h. 15. L'après-midi , on entendra la
société d'accordéonistes « Les jeunes ai-
glons ».

Manifestations
de la br fort 10

LAVEY. - La br fort 10 que commande
le brigadier Gehri organise vendredi
prochain 28 septembre à Vevey, une
démonstration du bat fus mont 2 à
partir de 15 heures sur la place du
Marché.

Le bat. fus mont 2 renforcé d'un dé-
tachement de grenadiers de l'école de
recrues d'Isone, commandé par le col.
Pierre-André Pfefferlé , fera une
démonstration de diverses activités par-
ticulièrement intéressantes (attaque
d'une section renforcée - engagement
anti-chars - intervention amphibie d'un
engin blindé - défense contre d'éven-
tuelles armes atomiques et chimi ques -
engagement sanitaire - instruction al-
pine - passerelle 58 - lâcher de gre -
nadiers-parachutistes), etc.

Cette démonstration , comme aussi
l'exposition qui l'accompagne, est ou-
verte au public.
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Pour vos vendanges
pourquoi pas un Si un artichaut de plus

pouvait encore améliorer Cynar...

par Barbara Caftland
- Mais pourquoi... pourquoi a-t-elle voulu le tuer ?
McDougall haussa les épaules.
- Voilà ce que nous ne saurons peut-être jamais , miss. La

police est venue la chercher ce matin. Elle répète que c'était un
accident et qu'elle voulait se suicider. Mais les policiers ne la
¦croient sans doute pas.

Copyright by Opéra Mundi

Aria respira profondément.
- Elle a failli le tuer.
- Oui, reconnut McDougall , Quand je l'ai trouvé étendu par

terre, je l'ai bien cru mort.
- Voulez-vous demander si j e puis le voir ?
- J'y vais tout de suite, miss. A mon avis Mr Huron sera très

content de vous savoir de retour.
Pourvu que ce fût vrai , se disait Aria. Et s'il était encore fu-

rieux contre elle ? S'il lui ordonnait de repartir ? Elle en
tremblait rien que d'y penser.

Mais quand elle franchit le seuil de la chambre, elle avait
oublié tout ce qui n 'était pas l'état du malade et ne pensait plus
du tout à elle.

Malgré la pénombre de la pièce aux rideaux tirés , elle voyait
la tête aux cheveux noirs sur la blancheur de l'oreiller et les
épais bandages qui enveloppaient l'épaule et le bras.

- Miss Milbank est venue vous voir , annonça une des infir-
mières sans élever la voix.

On n'entendait que le bruissement de son tablier empesé.
Aria s'approcha et , tandis que son regard s'habituait à la

demi-obscurité, elle vit que les yeux du blessé se tournaient vers
elle. Son regard restait indéchiffrable.

- Ainsi , vous voilà revenue, dit-il dans un souffle.
- Je pensais me rendre utile , murmura-t-elle humblement.
- J'avais besoin de vous.
Un flot de bonheur l'inonda à la pensée qu 'il exprimait tout

haut une telle pensée.

- Je resterai , affirma-t-elle , si je puis vous être utile. Vous le
savez n 'est-ce pas ?

- J'ai besoin de vous ici.
C'était plus un ord re qu 'une constatation et , pour la première

fois , Aria l'accepta sans se rebiffer. .-
- Il ne doit pas trop parler , chuchota une des infirmières.
- Je comprends , dit Aria. - Elle se tourna vers Dan Duron :

Je m'occuperai de tout , lui promit-elle. Ne vous inquiétez pas
Elle sortit de la chambre dans un vertige de bonheur : il avait

besoin d'elle, il tenait à sa présence ! Voilà tout ce qu 'elle
désirait savoir.

En bas, les journalistes attendaient , mais maintenant elle se
sentait la force de les affronter. Lorsqu 'elle entra au petit salon ,
ils se levèrent d'un bond.

- Miss Milbank ! s'exclama l'un d'eux , stupéfait.
- Milborne, corrigea Aria. Les articles des journaux de

l'autre jour étaient très erronés. - Elle sourit aux visages curieux
qui l'entouraient - : Je ne suis pas « Mademoiselle Personne, de
Nulle part ». Je me nomme Aria Milborne et je suis la fille de
feu sir Gladstone Milborne.

- Le célèbre sir Gladstone ?
- D'après votre ton , je suis sûre que vous parlez de mon père

en effet. Mais il' est un point que je tiens à préciser. Il n 'est pas
question , pour le moment , que j' annonce mes fiancaille avec Mr
Huron. Nous sommes de vieux amis et il existe entre nous... di-
sons un accord . C'est tout. (A suivre)

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques inter-
changeables avec votre voiture).
Charge utile 1000 à 1750 kg
Reprise anciens véhicules
Demandez nos conditions d'échange
Grandes facilités de paiement
Service d'entretien
rapide et soigné
par personnel qualifié
Stock permanent
de pièces détachées d'origine
Exposition permanente
2 machines d'exposition
avec gros rabais

ATELIER DE SERVICE « MEILI >
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

lf_ «P-lllFi /. Cfc|j-1. tel.021 23 5. : '

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce, fooffiïï! ^

CYNAR

CYNAR
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Cynar - fe bitter-apéritifà base d'artichauts

La Côte dAzur à des prix abordables!
Du 1er octobre 1973 au 31 mars 1974 la Arrangement spécial (Chambre d'hôtel avec Des forfaits , dont certains réalisés en

7 iours sur la Cote d'Azur

Côte d'Azur se montre a vous sous son
jour le plus avantageux.

bain/douche), demi-pension. Plus de collaboration avec Air France, sont dispo-
nombreux extras tels qu'un excellent repas, nibles auprès de votre agence de voyage ou
un véritable «goûter», une excursion d'une à votre club habituel *.
demi-journée, et diverses possibilités d'achat
extrêmement avantageuses. * Airtour , Kuoni , TCS

^_^V_yULL/v_/J- A « Pour recevoir lu documentation
*- complète , envoyez cc coupon aux

'Services officiels français du Tourisme . 3, rue du Mont-Blanc , .
1120 1 Genève , tél. 022/23 8610 SN . /

I Nom : j &

Adresse: __^

l'argent
de Fr .500.- à Fr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribour g
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31
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La suspension GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

son moteur de 1222 cm3 à 4 cylin-
Autres atouts GS: la puissance deEn éliminant boi

et cuvettes, la suspension hy
dropneumatique des 4 roues
indépendantes ménage les
nerfs et, bien sûr, la carros-
serie. De plus, elle maintient^

uiu& d (j icu uf_ t_u-ie_*ui_ u_ a UGUA -uu
froidi par air, la sûreté de ses 4 freins

à disque servo-assistés et la bienfai-
ts liberté de mouvement qu'offre son

la voiture à une hauteur cons- l_a|l __mm F '"teneur,
tante du sol quelle que soit la ^̂ ^̂

___n^̂ pMSf8_Î BlJ ^charge (hauteur qui , au besoin, se laisse corriger). Hl
^̂  Pour mettre tous les atouts de votre côté.

Citroën CS: dès Fr.9500.-
4 cylindres opposés à plat, refroidiss-ment à air, 2 arbres _ cames en tflte. Traction avant. 4 roues indépendantes. Suspension hydropneuniatique à hauteur réglable
at correcteur d'assiette. 4 (reins â disque assistés avec répartiteur de charge. Berline, break , modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1016 cm3, 55,5 CV DIN/
61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h. consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: 1222 cm». 60 CV DIN/65,5 CV SAE. Vitesse max. 161 km/h, consommation: 9,3 1/
100 km.

L 
GS 237/74

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

Citroën préfère TOTAL

Chaussures Sion ,I_

L'harmonie des formes, le soin de
l'exécution et la noblesse des

matières caractérisent ces modèles
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Circuler, vous soula-
gera et combattra

Un couple heureux

rwinoniinGd gdC
-_ti__ 'GB_lRIIC!/___F

géra et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Clrculan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
j .40 44-4900

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

chez lequel tout est à l'u-
nisson. Compréhension et
respect du partenaire sont
à la base de leur amour.
Chacun s'est habitué à
donner et à recevoir, ce
qui leur permettra de res-
ter unis dans l'avenir et de
respirer toujours la joie de
vivre.

Sélectron cherche par des
méthodes sérieuses et
scientifiques à concrétiser
cette entente parfaite.

Pour votre bonheur,
retournez-nous le « bon »

PISCINES
Filtration

Accessoires
Revêtements
Couvertures

Produits d'entretien
Piscines démontables

Filets
Chauffage

Congélateurs
collectifs
Bramois
à louer, cases de 100
à 60 litres. Prix inté-
ressant.

Tél. 027/2 12 54

36-5812

riLw|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021)5642 77
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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

Fernand-François BAGNOUD
Docteur en médecine de l'université de Genève

Chirurgien FMH
Chef de service à l'hôpital de Sierre

établit son cabinet médical à Sierre
le 25 septembre 1973

Université de Lausanne, Vienne et Genève

Précédemment
- interne de l'institut de pathologie, des cliniques universitaires de

chirurgie, d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur à
Genève

- interne à l'hôpital de Sierre (Dr J.-L. de Chastonay)
- interne résident étranger diplômé des hôpitaux de Paris (Prof.

J. Loygue, Prof. J. Hepp)
- résident des hospices civils de Strasbourg en chirurgie cardio-

vasculaire (Prof. R. Kieny)

Chef de clinique adjoint à la clinique d'orthopédie et de chirurgie
de l'appareil moteur de Genève (Prof. W. Taillard)

Premier assistant à la policlinique de chirurgie de Genève
(Prof. R. Mégevand)

Chef de clinique à la clinique chirurgicale universitaire de Genève
(Prof. J.-C. Rudler)

Réception sur rendez-vous
bâtiment Métropole, 30, av. du Général-Guisan, Sierre

Tél. 027/5 30 64

En cas d'urgence
Hôpital de Sierre

36-31805

SELECTRON Men*»UJ-JJL/AJV»/ X XVV ĴL ^1 Membre USE 0̂$ ¦____
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Peinture et littérature :
heureux mariage à Martigny

Les deux ouvrages cités p lus haut ont été présentés à la presse sur le coteau de
Plan-Cerisier par les auteurs, les réalisateurs. Voici Jean-Claude Rouiller et
Jacques Darbellay.

MARTIGNY. - Nous l'avons récemment papeteries Arches de France, d'un porte-
annoncé : le peintre ]ean-Claude Rouiller , feuille de 12 cahiers sous couverture carton
qui habite Plan-Cerisier exposera au Ingres vergé brut, rouge foncé également
Manoir du 20 octobre au 20 novembre illustré, intitulé : « Amour et maternité ».
prochains. On sait que Jean-Claude Rouiller est

Parmi ses dessins, peintu res, tapisseries l'heureux papa d'un peti t Biaise. C'est la
on aura l'occasion d'admirer une édition grossesse de sa mère, la naissance de Ten-
de luxe, format 28 x 40 cm , impression en fant qui furent les inspiratrices de l'ou-
gris foncé sur papier vélin à la cure de vrage. Et Pierre-Nicolas Raboud , Jacques

Darbellay, Daniel Gay s'y sont associés
pour les textes. Quant à la réalisation de
l'œuvre qui sera imprimée à 200 exem-
plaires numérotés plus 48 exemplaires hors
commerce portant les chiffres de 1 à
XLVIII , elle a été prise en charge par MM.
Georges Pillet , imprimeur à Marti gny et le
libraire Jean Gaillard.

C'est un hommage très pur , très naturel ,
très paternel aussi qu 'on a voulu rendre à
Gaby et à Biaise et cette réunion de poètes
écrivain , artiste, imprimeur , libraire , rare
en soi est à relever. Car en fait , tenant
compte du prix modique de l'œuvre, on
peut être certain qu'on n'a pas ici voulu
commercialiser la chose.

C'est en effet un gageure que de vouloir
éditer un album dans un pays où les
bibliophiles ne sont pas particulièrement
nombreux.

# * *

Si pour « Amour et maternité », l'écri-
vain et les poètes sont partis des dessins
pour en arriver aux textes, le contraire s'est
produit pour le nouveau livre de Jacques
Darbellay : « Le Grand-Capucin ». C'est
après lecture que Jean-Claude Rouiller
s'est attaché à l'illustrer de 16 dessins et de
la couverture.

« Le Grand-Capucin » a été écrit voici 13
ans, à la suite de quelques confidences
faites par le frère de l' auteur , Michel Dar-
bellay, l'escalade dans de très mauvaises
conditions de cette montagne de la région
du Mont-Blanc, « une des pires choses qui
puisse exister dans les Alpes » .

Treize ans au cours desquels Jacques
Darbellay, a remanié, complété son texte.
Car les montagnards se taisent sur eux-
mêmes. Michel et Marcel plus que d'autres.
Trois nouvelles accompagnent le Grand-
Capucin. Nouvelles écrites à partir d'obser-
vations vécues où le tragique n'exclut pas
l'éclat de rire. Au contraire , il le rend né-
cessaire. L'humour fonctionne comme une
soupape de sûreté. On dit volontiers que le
Suisse en manque. Le Suisse peut-être ,
mais pas le montagnard quand il a su
rester authentique.

INAUGURATION A ISERABLES
ROUTE ET PARKING COUVERT

Bien qu 'on soit profondément attaché à la terre, sur les hauts de la Para, il n 'en
reste pas moins que le village, au cours de ces dernières décennies, s 'est
modernisé, sans pour autant perdre son caractère propre. L 'inauguration du mois
prochain en est une p reuve concrète.

ISERABLES. - La première étape de
construction de la route cantonale Isé-
rables- . _uddes , qui facilitera l'accès au
village à partir de la route des Mayens
de Riddes est maintenant achevée.
L'administration communale, d'en-
tente avec le Département cantonal
des travaux publics a pris l'initiative
de procéder à son inauguration of-
ficielle, ainsi que celle du parking
couvert des Combes, le samedi 13
octobre 1973.

A 10 heures, un cortège emmené
par les deux fanfares « L'Helvetia » et
« L'Avenir », comprenant des groupes
folkloriques, les enfants des écoles et
la population, partira de la place du
téléphérique. La cérémonie d'ouver-
ture, ainsi que la bénédiction des
œuvres aura lieu à 10 h. 30.

Le président de la commune,
M. Marcel Monnet, s'adressera
à cette occasion à ses administrés
et les sociétés locales se produiront
avant que soit servi un vin d'honneur.

Le même soir, à 20 heures, on pour-
ra assister, dans la grande salle du
collège communal à une représen-
tation de valeur : un concert donné
par le « Quatuor de trompettes » de
l'Ensemble romand de musique de
cuivres, dirigé par M. Roger Volet ;
une pièce de René Morax interprétée
par la troupe théâtrale « Trois P'tits
Tours » de Morges et intitulée << Les
quatre doigts et le ponce ».

D'ores et déjà, les Bedjuis sou-
haitent une cordiale bienvenue à leurs
amis qui leur feront l'honneur d'une
visite.

LA NOUVELLE MAISON
DE COMMUNE DE FULLY
FULLY. - La maison de commune du qui sera conviée à une verrée gêné
grand village au pied du Cha- raie,
valard , œuvre du bureau d'archi-
tecture Rouiller & Saudan , à Mar-
tigny, sera inaugurée le dimanche 30
septembre prochain.

Après la messe, à 11 h. 30, le curé
Bonvin procédera à la bénédiction du
bâtiment, puis le président Clovis
Roduit le présentera à la population

(É| VICHY CELESTINS "tSgeïJon""8
5̂___  ̂eau minérale bicarbonatée sodique~ nUMAOVERTISlNG

Bienvenue
a tous

les samaritains
LEYTRON. - C'est dans le sympathi que
village de Leytron, entouré d'un magni-
fique vignoble, qu 'aura lieu le dimanche 23
septembre la journée cantonale valaisanne
des samaritains.

Depuis plusieurs mois déjà , la section
organisatrice en collaboration avec la com-
mission technique cantonale , travaille
d'arraché pied afin que cette journée, d'un
genre nouveau , se déroule dans les meil-
leures conditions possibles. Cette rencontre
ayant lieu l'après-midi seulement , per-
mettra à l'avenir à de petites sections
d'organiser aussi leur journée cantonale.

Voici le programme général de cette
journée :
9 heures : rassemblement des moniteurs
et monitrices seulement sur la place de
l'Union (départ route d'Ovronnaz) , Ley-
tron ; i

13 h. 30 : réception sur la place de l'Union
de toutes les sections ;

14 heures : exercice , critique, démons-
tration ;

16 h. 30 : collation , divertissement ;
18 heures : clôture.

11 est à souhaiter que toutes les sections
soient représentées à cette manifestation ,
qui nulle doute est très intéressante pour le
samaritain désirant toujours parfaire ses
connaissances en matière de secourisme.

Le Club des aînés
ne chôme pas

MARTIGNY. - Tout le monde se sou-
vient encore du grandiose succès
remporté par les « Nobles Saviésans »
lors de leur journée , l'année dernière ,
au Comptoir de Martigny .

Le Club des aînés ne l'a certes pas
oublié et a décidé de leur rendre la pa-
reille , mais hélas ! sans tambours ni
trompettes , en se rendant aux Mayens
de la Zour pour faire honneur au repas
typiquement saviésan , la raclette.

C'est le 26 septembre prochain que
nos chauffeurs attitrés nous recevront à
bras ouverts , au Pré de Foire à 10 h. 15
et près du Manoir à 10 h. 30. Le prix de
la course et du repas, boissons non
comprises, est de 16 francs. Les
personnes allergiques au fromage peu-
vent le remplacer par une grillade.

S'inscrire lundi le 24 et mard i le 25
jusqu 'à 18 heures, chez Mme Soutter
tél. 2.56.63.

Savièse nous communi que qu 'il y au-
ra du soleil !

Le Comité

UN NOUVEAU BOURGEOIS A ORSIÈRES
ORSIERES. - Dernièrement l'assemblée
bourgeoisiale de la commune d'Orsières a
conféré le titre de bourgeois à celui que
tout le monde dans le village considère
déjà corne parfaitement « intégré » . En
effet , M. Giancarlo Cinquante né à Pon-
tremolli dans la province de Massa à
quelque 80 km de Florence, le 15.7.1934,
est déjà établi à Orsières depuis 1958.
Après avoir été boulanger chez Joseph
Baumler il avait le plaisir de reprendre à
son propre compte une boulangerie sise au
sommet du village. Et puis M. Cinquante a
fondé un foyer heureux dans la cité de
l'ours en choisissant comme épouse Mlle
Blanche Maillard. De leur union heureuse
sont déjà nés Manuela 11 ans et Fabrice 9
ans. La commune d'Orsières et ses bour-
geois ont tenu compte de ces différents
faits et c'est pour une somme fort modique
que M. Giancarlo Cinquante est devenu
bourgeois d'Orsières.

Nous l'avons rencontré et c'est avec
gentillesse qu'il a bien voulu répondre à
nos questions.

- Pourquoi avoir choisi la nationalité
suisse ?
-Vous avez la chance, et moi aussi,

depuis bientôt 15 ans, d'habiter un pays
stable et sérieux. Ma décision a surtout été
motivée en faveur de mes enfants et aussi
parce que j'ai trouvé à Orsière une popula-
tion qui me plait et qui m'a permis de lisation. Et je dois souligner ici que la
monter mon propre commerce, j'ai trouvé commune d'Orsières a été très compréhen-
ici mon bonheur et je ne m'en irais certes sive à mon égard et que l'acquisition de sa
plus alors autant devenir... Suisse. bourgeoisie ne m'a pas été très onéreuse.

- Trouvez-vous justifié que ce droit se
fasse payer ?
- Parfaitement. Lorsque vous faites

l'acquisition de n'importe quelle chose que
vous jugez bonne, vous acceptez de la
payer. Il en est de même dans ma natura-

Le temps de la desalpe

SEMBRANCHER. - Hier matin la route
du Grand-Saint-Bernard s'est trouvée quel-
que peu encombrée par un imposant trou-
peau d'environ 160 têtes de bétail. Tou-
tefois personne dans la colonne de voitures
ne s'est énervé, bien au contraire. Le
sourire était sur toutes les lèvres car pour
les étrangers il leur semblait voir le
« visage carte-postale » de notre pays alors
que pour les indigènes la désalpe est
toujours un joyeux moment qui malgré la

perturbation du trafic , s'attire les com-
préhension et sympathie de chacun.

De village en village le troupeau s'est
amenuisé et le hameau seul de La Duay a
vu quelques 60 têtes regagner leurs écuries
hivernales. Quant à nous c'est sur la place
communale de Sembrancher que nous
avons « croqué » cette scène rurale du plus
bel effet. Une photo réconfortante pour
tous les agriculteurs et éleveurs de
montagne.

EXCELLENTE CHASSE
DANS LE VAL FERRET

BOURG-SAINT-PIERRE. - Cette pre-
mière semaine de chasse aura vu le Val-
sorey confirmer sa réputation de paradis
des chasseurs. En effet , et même si l' abon-
dante pluie de la nuit de jeudi à vendredi
a quelque peu désavantagé les chasseurs
le premier bilan est excellent. Pour la seule
journée d'ouverture , lundi dernier , 10 cerfs
ont été abattus alors que deux nouvelles
pièces venaient s'ajouter au trophée dans
la journée de jeudi. En ce qui concerne les
chamois, on peut affirmer de source cer-
taine qu 'envi ron une trentaine de bêtes ont

été abattues. Hier dans l'après-midi le soleil
revenait sur les haute urs et de nombreux
coups de feu ont été entendus.

Vos lecteurs seront peut-être surpris de
voir, en guise de photo , cette magnifique
sculpture due à l'artiste genevois Vuil-
leumier et ornant le bâtiment scolaire de
Bourg-Saint-Pierre . U faut dire à ce sujet
que les chasseurs entremontants sont de-
venus d'une extrême discrétion et fuient le
photograp he... comme la peste. Nous ne
désespérons pas toutefois pouvoir, offrir à
tous les amis de la chasse et dans les
prochains jours une véritable « photo-tro-
phée ».

NOUVELLISTE
Votre %journal ^
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¦ COLLOMBEY-MURAZ ¦
Centre scolaire

Samedi 22 septembre à 20 h. 30 lu
i

GRAND LOTO
; de la Villageoise ;
¦ Lots 8000.-

1 abonnement : Fr. 30-
2 abonnements : Fr. 50.-

¦
I
I

L..................... i

H 

Marché autos valaisan
026/2 12 27 - 026/2 23 44
Martigny

Pélissier-Favre S.A.
1953-1973

Alfa Romeo 2000 cabriolet Fiat 850 Cpé Sport 70 4 500.-
Duetto, 12 000 km 72 15 800.- Rat 500 L 8000 km 72 4 400.-
NSU RO 80 71 9 800.- Audi Super 90 69 4 400.-
Audi Variant 16 000 km 72 9 500.- Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Audi 100 LS 70 7 900.- Renault R 4 70 3 900.-
Opel Ascona S 18 000 km 72 8 500.- VW 1300 68 3 900.-
Flat 124 S 22 000 km 72 7 700.- VW 1300 68 3 700.-
Opel Rekord 1900 S 71 7 500.- Ford Cortina 1300 L 68 3 800.-
Audi 60 L 70 6 900.- Citroën Ami 8 69 3 800.-
Renault R 12 TL 71 6 900- Austin Mlnl 1000 70 3 800-
Escori 1300 GT .: 71 6 700.- Peugeot 404 cabr. 66 3 600.-
Renault R 6 TL 72 6 500.- VW Karmann Ghia 65 2 800.-
Autobianchl A 112 Ford 15 M comm. 67 2 900.-
.2000 km 72 6 300.- Renault R 4 67 2 400.-
VW 1300 L 20 000 km 72 6 300.- Morris Mlnl 1000 67 2 900.-
Peugeot 204 71 5 800- Renault R 10 67 2 800.-
VW 41 1 L 4 p  69 5 900.- Slmca 1000 GL 65 2 200.-
Opel Kadett 71 5 700.- Austin Mlnl 850 65 1 900.-
VW 1302 S 71 5 500.- Opel 1900 break 68 4 200.-

Madame !
Enfin...

Chez votre droguiste ou à votre
parfumerie vous trouverez la

NOUVELLE ET MERVEILLEUSE
GAMME de

«Giam-Cosmétiques»
(à base de produits NATURELS)

17-2601

COURS DU SOIR
A SION

Dès le 8 octobre a 18 h. 45

Locaux scolaires de la Communauté des Capucins,
rue Saint-François 18, Sion
L'Ecole Lémania (Lausanne) ouvrira de nouvelles
classes préparant aux diplômes et certificats suivants :

- baccalauréat commercial (maturité com-
merciale)

- certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou d'administration (art . 30
Loi fédérale formation professionnelle)

- diplôme d'études commerciales
- diplôme de comptabilité
- cours divers : littérature française, alle-

mand, anglais, comptabilité, sténographie

Documentation et renseignements
ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 heures : 71 13 04

The Rhine Union
Dès vendredi 21 septembre

au Galion, dancing, Sion

Orchestre fabuleux de 6 musiciens

Avec attractions et ambiance

36-1211

——ITALIE - SUISSE
Pour vous, supporters suisses !
Dès le 10 octobre 1973

Réouverture du restaurant
« La Maison du Valais »

à Rome
Via Panica 83 - Palazza Taverna

Nouvelle gérance

• Sa carte • Ses mets • Ses suggestions

Se recommande : Maurice Bisantis, gérant-directeur

(ancien chef de cuisine de l'hôtel «Terminus» à Sierre (Valais)
36-31808

Fête des vendanges de La Cote
MORGES - 29 et 30 septembre

Samedi 29 : 15 h. : "corso fleuri des enfants ; 20 h. 30 : balade en musique ,
fête nocturne, bals. Vins de fête. Batailles de confetti. Parkings gratuits

Dimanche 30: 15 h. : grand corso fleuri emmené par 10 fanfares : vau-
doises, fribourgeoise, neuchâteloise, genevoise, argovienne et française.
6Q chars et groupes. Trains spéciaux.

SAXON
Samedi 22 septembre dès 21 heures

BAL
organisé par La Concordia

Orchestre : Monglow-Combo

A VENDRE
1 machine combinée, 250 mm, raboteuse-

dégauchisseuse, toupie, circulaire, mortai-
seuse, 4 moteurs 380 volts, état de neuf 3400 -

1 tour à bois, bâti en fonte 980.-
1 toupie circulaire avec mortaiseuse,

bâti en fonte 1200.-
1 mortaiseuse à chaîne murale en fonte 810-
1 machine combinée 250 mm dégauchisseuse,

circulaire, mortaiseuse, moteur 380 volts,
neuve 2200 -

1 scie à ruban 700 mm avec moteur 960.-
1 compresseur , réservoir 30 I, monté sur

roulettes, déclenchement automatique,
neuf 1150.-

Baumann & Cie, Palatinat 310, Fribourg
Tél. 037/22 53 54

19-922

°our bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

j .

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

i _,, Mlrii Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pl. du Midi
Tel (026) 2 2413 

Roge|1 Gay.CrosJer
Le Cottentin

Atelier : r. Octodure 2 Route du Quercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52

Réelle occasion pour fiancés !

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

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Marchands de vins
Propriétaires-encaveurs
A vendre

fouloirs, pompes,
égrappeurs
pompes à vins
cuves et matériel
de cave
S'adresser à Importex , machines viniviticoles
Norbert Kreutzer, rue du Mont-Noble 8, 3960 Sierre
Tél. 027/5 13 53 36-30273

Nous manquons actuellement de machines à
coudre d'occasion. Nous reprenons donc votre
ancienne machine — de n'importe quelle marque —
aux meilleures conditions.
Estimation gratuite de votre machine à coudre pour
un échange éventuel, sans aucune obligation.

Elna S.A.
Tél. 2 71 70

Av. du Midi 8
Sion



Vendredi 21 et samedi 22 sept
CAVEAU ROMAIN - MASSONGEX

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Orchestre champêtre

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs à explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
^'AT de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO __________m.___________________________ mm
HANOMAG .rTBcTrWWl
AUSTIN hUJib l
MERCEDES RwmMmW

Agence officielle de vente

Un camion
^̂ ^̂  ̂

Garage
_^^Ê ̂ PW sédunois

¦ lil S A
¦f | route de Chandoline

^L. _A_ Il __ W 1950 Sion

^ *̂ wÈr TéL 027/2 31 55

r \r \ \ \Y  t_T_ I IC  Service d'entretien
HW U I  IWUO et réparation

vos transports «^d£p,àce8d?
36-2862

Départ de Genève ou Zurich, par
avion
NAIROBI Kenya, 9 jours ,

dès fr. 990.-
MOMBASA Kenya , vacances bal-
néaires, 9 jours dès fr. 1590.-
SAFARI KENYA-TANZANIE,
une semaine, combiné avec une
semaine balnéaire à Mombasa

dè s fr. 3180. -
Grand safari en TANZANIE,
combiné avec du repos sur les
plages de Dar-es-Salaam , 17 j.,
vols de ligne dès fr. 2880.-
OAKAR, Sénégal , 9 jours

dès fr 1020. -
ILE MAURICE, un dernier paradis
perdu, 17 jours , vols de ligne

dès fr. 2750.-

Autres destinations : Ethiopie,
Zaïre (Congo), Afrique du Sud,
Iles Seychelles, Côte d'Ivoire.

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à
votre agence de voyages LAVANCHY S. A.
LAUSANNE ruedeBourg15 tél. 021/20 36 31
G.NÊVE (LA PLACETTE) tel 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél .021/51 5044
MORGES Grand-Rue 59 tél.021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tel 027/ 2 83 87

BMW 1800

300 SEL

Un véhicule pour individualistes
qui, aujourd'hui déjà , veulent conduire
la voiture de demain, équipée du
moteur Wankel dont l'arbre et le pis-
ton tournent silencieusement dans
leur boitier.

Une ligne séduisante, dont l'aéro-
dynamisme a subi l'épreuve de la
soufflerie. Equipée — c'est si com-
mode! — d'une transmission automa-
tique et de quatre freins à disque
assistés. Phares à iode, feux de croi-
sement et antibrouillards.

Gages de sécurité: la traction
avant et la carrosserie spécialement
construite (zones déformables à
l'avant et à l'arrière). Suspension in-
dépendante sur les 4 roues.

Le confort total. Visible dans
l'équipement.Sensible dès quetourne
le moteur. Une voiture à forte person-
nalité. Faites donc un essai sur route.

R080
La première voiture euro-
Déene à moteur Wankel.
SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
Garage des 2-Collines 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17

A vendre

une remorque
pour tracteur
charge 1500 kg ainsi
qu'une remorque
pour vélo en bon état ,
faute d'emploi cédée
à bas prix.

Tél. 027/2 40 63,
heures des repas

36-31819

A vendre

modèle 1964
Prix à discuter.

Tél. 026/2 30 74

36^100375

A vendre magnifique

Mercedes

grise métallisée, inté-
rieur velours, glaces
électriques, etc. Etat
mécanique impecca-
ble. Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. 021/62 45 45,
heures de bureau

A vendre

Combi VW 69
en partait état , exper-
tisé. Prix intéressant.

Tél. 027/8 13 60 le
soir après 19 h. et
aux heures des repas

36-31728B

r-± / ~\ » ¦ Je désire recevoir votre
l-< f 1 |\l documentation
U V^ I V AFRIQUE
Nom : 

Rue : 

N" postal : Localité :
à retourner à l'agence de voyages L A V A N C H Y

_ la plus uruehe [S) S g2__

A vendre

pressoir
américain
contenance 25 bran
tées.

Pierre Vauda
Menuisier
Le Martinet/Bagnes
Tél. 026/7 16 75

A vendre

meubles
de bureau
métalliques
en parfait état.

Tél. 027/5 03 93

lRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif < ~c 5 23 85

GARAGE ELITE - SIERRE
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77- 5 60 95

OCCASIONS
Alfa Romeo 1300 Super, blanc, mod.
1971, 40 000 km
Alfa Romeo 1600 Super, blanc, mod.
1972, 36 000 km
Alfa Romeo 1750 berline, bleu mé-
tallisé, modèle 1969
VW 1500, rouge, 5 places, bas prix
NSU 1000, orange, modèle 1973,
6000 km, état de neuf
Morris 1100, vert , 5 places, bas prix
Renault R6 TL, blanc, modèle 1971,
24 000 km
Mazda Comby 1300, blanc, modèle
1971, 38 000 km
Fiat caravane 1200, blanc, mod. 1969
VW 1302, bleu, modèle 1971
Lancia Flavia 1,8, coupé, gris mé-
tallisé, mot. révisé, bas prix

Toutes nos voitures ont expertisées

Facilités de paiement
Crédit - Echange

36-2815

Garage
Central S.A
182G
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

* Rekord D 1900 S
1972, 4 portes

Rekord 1900 S
1969, 4 portes
Kadett Karavan 1000
1968, 5 portes
Ascona 1900 SR
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
Kadett, 1969
2 portes, 35 000 km
Vauxhall Viva
1969, 4 portes
• Ford Cortina GT

1600,
1968, 2 portes

• Ford Cortina 1600
Luxe,
1969. 4 portes

Ford Cortina 1200
1967
Jaguar XJ 6
4,2 I, 1970
radio, stéréo
* Lancia Flavia 1800

1966, très soignée
- Mercedes 230

1965, radio
Simca 1000, 1970
Dal 55 Luxe
1970, 18 000 km

Bon marché
Rekord 1700 Luxe
1965, 4 portes
VW 1300, 1967
Triumph Spitfire
MK 4, 1972

= voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

BMW 2002
expertisée, 85 000 km
Prix : 5300 francs

Alfa Romeo
1750
1969, 70 000 km,
expertisée
Prix : 5300 francs

Tél. 026/5 42 90

36-31777

Offre spéciale
de voitures neuves
1 Austin Maxi 1750 neuve
1 Mini Innocent!

Cooper 1300 neuve
2 Mini Estate

(caravanes), neuves
2 Volvo 144 DL neuves
1 Volvo 144 DL 1000 km

DEMANDEZ NOS PRIX NETS

GARAGE

BRUTTIN FRÈRES
Agences Austin Mini et Volvo

3941 Noës et Sierre

Tél. 027/5 07 20

Garantie et facilités de paiement

36-2830 ,

VIENT DE PARAITRE

Hérémence,
son passé et notes
sur le val d'Hérens
par Alexandre Bourdin, ancien con-
seiller d'Euseigne.
Notes sur le val d'Hérens, Hérémence,
vieilles coutumes et légendes.
Prix Fr. 29.- port et remboursement
compris.

Du même auteur

La santé
par les plantes

Livre pratique dans toutes les familles
Prix Fr. 9.-
En vente chez l'auteur et les librairies

Alexandre Bourdin, 1961 Euseigne
(Valais) - Tél. 027/4 89 09

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard

Téléphonez 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^au /T"H_! 5_t

_w| MVHiW L̂__-h___muk_Wj

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente , réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

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 

ETOILESGARA

SION
Bordure route cantonale

Voitures d occasion
Ford 17 M, 1968, 4 portes, blanche,
révisée
Datsun 2000, 1971, 42 000 km, rouge
très soignée, radio-cassettes
Ford Escort GT 1300, 1971, rouge,
23 000 km, très soignée + 4 roues
montées pneus hiver
Opel Kadett, 1972, 1,2 Spéciale,
22 000 km, 4 portes, phares anti-
brouillard
Fiat Dino 2000, 1970, 60 000 km,
jaune
Fiat 127, 1971, 5800 km, blanche
Rat 127, 1972, 22 000 km, bleu foncé
Fiat 128, 4 portes, 1972, 36 000 km,
bleue

Vendeur : Alphonse Vuistiner, Sion
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)
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a chambre à coucher aux nouvelles dimen
lions, composée d'éléments de votre choix,

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
_^_ jeune et original. _̂___\

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 *

Coupon
Nom Prénom 

Rue N" postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature __

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 201

14e Comptoir de Martigny
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS

Cortèges officiels :

Samedi 29 septembre, 10 h. : province de Turin

Mardi 2 octobre, 14 h. 30 : commune de Vouvry

Samedi 6 octobre, 14 h. : folklorique et rhodanien

29 septembre - 7 octobre

Invités d'honneur

Province de Turin
Chemins de fer fédéraux
Jeunesse et professions

Samedi 29 septembre : journée des Valaisans émigrés

BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

A vendre, pour garagiste ou
transporteur

machine a vapeur
parran etat. rnx a discuter.

S'adresser au Garage Keller
Al.-Fauquex 116, 1018 Lausanne

22-309288

La garderie d'enfants
sise à l'école protestante de Sion (som-
met du Grand-Pont) reprendra son acti-
vité dès le lundi 1er octobre.

Elle accueille tous les enfants de 1% an
à 5 ans, sans distinction de confession,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à
16 heures environ.

Bienvenue à tous.

36-31820

Grand choix de

tables valaisannes
vaisseliers, armoires, commodes,
bahuts, secrétaires, chaises, etc.

Zufferey, antiquités
Av. d'Echallens 13, Lausanne

J'achète vendange
toute quantité
Rouge - Blanc - Spécialités
Caissettes à disposition
Transport gratuit

Ecrire sous chiffre PA 36-31828
à Publicitas, 1951 Sion

Mariages
Combien de temps
reste-t-on jeune ?

Tant qu'on est aimé. Alors ? Venez nous trouver.
Nous vous aiderons à garder votre jeunesse en dé-
couvrant l'être aimé.

Discrétio n - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite sans engagement, sur rendez-vous.

Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envoi 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

Mariage
Veuf, 59 ans, vivant
seul, propriétaire-viti-
culteur, bonne situa-
tion, bonne moralité,
bonne présentation,
sobre et bon carac-
tère, villa, voiture, dé-
sirerait rencontrer
veuve 50 à 60 ans,
honnête, bonne mo-
ralité, aimant la vie
d'intérieur, en vue de
refonder un foyer
heureux. Région Va-
lais central. Discré-
tion absolue.

Ecrire sous chiffre P
36-301447 à Publici-
tas. 1951 Sion

A vendre

3 citernes
cylindriques
de 10 000 litres

1 citerne
cylindrique
de 5000 litres
en très bon état,
bas prix

Tél. 027/8 13 60

36-31727

Pour cause démé-
nagement,
à vendre

magnifique
salle à manger

Tél. 026/8 43 64

36-31834

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027/711 49
P'»̂  Montana Olympia 027/7 65 26
^J_J ĵ Monthey Lunetterie de Crochetan 

025 
4 31 21

_ f~^  Martigny Lunetterie Aboudaram 026 / 2 
30 

70
^̂ _^W Lunetterie R. & G. 

Moret 
026 / 2 20 35

WTÊC  ̂Sion Centre optique Titzé & Fils 027 /2  12 10
L_W__ Optique Hoch 027 2 27 35

Roy Optique 027 / 2 57 40
Sierre Optique __schlimann & Hansen 027 / 5 12 72

Optique Buro 027/5 13 77
Zermatt Optique Perren-Barberini 028 / 7 72 65

^

Ouverture

Cave du Soleil, Sierre
Viticulteurs, pour obtenir de vos vendan-
ges un résultat financier meilleur que
d'habitude, adresser-vous à
Roman Amacker

En plus nous mettons les caissettes à vo-
tre disposition, nous nous occupons de
l'organisation du transport de la ven-
dange et tout cela à notre charge.

Veuillez téléphoner au 027/5 64 39 après
17 h. 30 pour renseignements complé-
mentaires.

36-12743

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

llSilw ^L̂^HS Projets, plans, conseils,
X ĵ Ej ^^^ŷ i tgfîf p̂iîty- rocailles, goudronnages.

y-wSïïM- V tfi 'î7~3mWlfM' ¦'¦N. r°"tes pavées, allées,
'Tf -Égai .JÈï±S^=gf£lS*g0]̂[t murets > escaliers.
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(|̂ fe^g=2gfy=«=r==3y  ̂ Toutes plantations,^—-—' entretien, etc.

SflOU. Jvfdfih paysagiste

Tél. 025/2 33 36 i$9i */HJÎ££6H$6X

Machine a laver
la vaisselle, inoxydable
de grande marque

pour cafés, tea-rooms et restaurants

Cycle 2 minutes et demie avec rinçage automatique
Exyposltion permanente

aSSer frères

I 1 Appareils ménagers

Grand-Pont 24 </>
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De certaines
exigences L.
- Les exigences de certaines per-

sonnes me font  toujours sourire.
Persuadées que leurs vœux, sou-
haits, désirs, peuvent être réalisés
d'un coup de cuillère à pot, elles
veulent tout et n 'importe quoi de
n 'importe qui. Comme si les amis,
les voisins, les camarades de tra -
vail, les parents étaient à leur dis-
position à toute heure de la jour-
née. On exige beaucoup des auto-
rités, de sa société, de son jo urnal
aussi sans se poser la question de
savoir si ces milieux-là n 'ont pas
d 'autres problèmes à résoudre...
- Voyez-vous, Ménandre, bien

rares sont les gens qui sont à même
de comprendre qu 'ils ne sont pas le
nombril du monde et que leurs
petites affaires (elles sont, en gé-
néral mineures, très secondaires et
sans grande importance) peuvent
attendre et être traitées selon un
ordre f ixé ; à chacun son tour s 'il
n 'y a pas urgence ou péril en la de-
meure. Oui, je sais - et je suis bien
p lacé pour en faire chaque jour
l'expérience - chacun force la
porte (d'une rédaction, notamment ,
d 'un bureau de la commune ou de
l 'Etat , d'un commerce également)
pour tenter d'être servi avant les
premiers venus ou les premiers à
s 'être annoncés. Or, je vois mal
pourquoi X aurait droit de pré-
séance sur Y ou B sur A. Ce n 'est
pas sans haussement d 'épaule que
je constate le culot de ceux qui
passent constamment sur les
épaules des personnes plus raison-
nables. Il me dép laît d'avoir a f fa i re
aux hommes et aux femmes jouant
des coudes en les plantant dans les
côtes du voisin comme on voit la
pratique courante de ce vila in exer-
cice en maints endroits. Oyez les
femmes pendant les soldes. Quelle
affreuse bousculade ! Oyez . les
homrf ïes à l'entrée des stades. Quel
navrant spectacle o f f e r t  par des
malotrus ! Que d'orteils écrasés par
des imbéciles des « deux sexes »,
comme disait ma grand-mère pour
laquelle, dans de nombreux cas, la
femme ne valait guère mieux que
l'homme. Les exigences féminines
étant-il est vrai-excessives et
p lus draconiennes, plus impératives
aussi moult f o is, entre elles
d'abord, au sein de la collectivité
d'achat ensuite.

Mettons à part les exigences des
épouses capricieuses, envieuses et
insatisfaites... qui n 'ont jamais
assez de robes, de bijoux , de beaux
meubles et d 'objets inutiles qu 'on
achète pour en mettre plein la vue
aux amies.

Les exigences n 'ont pas de li-
mite.

Ne vous étonnez donc pas si un
jour quelqu 'un veut que vous
décrochiez la lune ! Ça peut arri-
ver, ça m'est arrivé. Alors, faites
comme moi : envoyez ces gens-là
sur les roses !

Isandre

lynedjian tapis
présente

du 22 septembre au 7 octobre 1973

dans un environnement de structures et
de modules de

angel duarte
une collection de tapis d'Orient

souvillaz saint-Léonard
tous les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.

samedi et dimanche de 11 à 21 h.
22-49256

Fondation de la Société
des hôteliers de Sion
i?»»»»w»»»»»*»*»*"_>»_»»»»__*«J**,__"__*»***«**WW

IS UNIR POUR MIEUX SERVIR
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SION. - Le 30 août dernier , la Société des
hôteliers de Sion a été officiellement cons-
tituée. Cette société devient une sous-sec-
tion de l'Association hôtelière du Valais , et
de la Société suisse des hôteliers.

Jusqu 'à ce jour une telle section n 'exis-
tait pas dans la capitale du canton. Aujour-
d'hui, les hôteliers sédunois ont ressenti
l'obligation de s'unir pour mieux défendre
leurs intérêts , et aussi pour mieux servir la
clientèle.

Le temps est venu d'innover, de proposer
de nouvelles formules afin de satisfaire le
plus possible aux exigences de la clientèle.

L'Association hôtelière du Valais accom-
plit un énorme travail en faveur de notre
tourisme. Toutefois , chaque ville ou
chaque région vit des problèmes parti-
culiers qui , souvent , doivent être étudiés et
résolus sur le plan local.

La Société des hôteliers de Sion vient
donc compléter la liste des sections locales
ou régionales qui jouent un rôle prépon-
dérant dans la vie même de l'Assocaition
cantonale des hôteliers.

L'assemblée constitutive a adopté les sta-
tuts. Le premier comité est ainsi formé : M.
Tony Schlittler , président ; M.Claude Zuf-
ferey, secrétaire ; M. Walter Sigmund , cais-
sier.

Une nécessite

Dorénavant les hôteliers sédunois pour-
ront intervenir en tant que section dûment
constituée. Les contacts avec les autorités
seront favorisés. Il s'agira de défendre une
politi que hôtelière sédunoise sans s'écarter
des objectifs fixés par l'association can-
tonale.

Quelques statistiques
A l'heure actuelle , Sion dispose de 630

lits répartis entre douze hôtels. Voici les
nuitées enreg istrées durant les sept pre-
miers mois de l'année avec les taux cor-
respondants : janvier 3969, 21 % ; février
4523. 23 % ; mars 4301, 23 % ; avril 5987,
31%; mai 7168, 37%;  juin 8350. 4 4 % ;
juillet 10100, 53 %.

Il s'agit uniquement de nuitées d'hôtels.

Objectifs à atteindre
Le comité est conscient qu 'un énorme

travail attend chacun. IL s'est fixé en prio-
rité les trois objectifs suivants :

D'entente avec la munici palité , la mise
en place d'un système d'information per-

mettant à la clientèle de trouver plus fa-
cilement les hôtels est étudiée actuellement.
Il est prévu de placer trois panneaux :l' un à
l'entrée est , l'autre à l'entrée ouest et le
troisième sur la place de la Gare.

Le taux d'occupation moyen actuel des
hôtels de la place est de 40 %. Ce taux
d'occupation pourrait être sensiblement
augmenté. Il faudra trouver des solutions
pour attirer plus de clientèle pendant la
période allant du mois d'octobre au mois
de juin.

Le comité est conscient qu 'un effort doit
être consenti aussi en faveur de l'informa-
tion et de la propagande. Une publicité
collective est envisagée. Sion , à l'heure ac-
tuelle est équip é pour recevoir des congrès.
Deux salles : celle de la Caisse d'Epargne
du Valais et celle du Casino disposent des
installations pour la traduction simultanée.

Une heureuse décision
Le comité de la Société des hôteliers de

Sion essayera de trouver des solutions
aux trois objectifs fixés . Par la suite , d'au-
tres problèmes seront étudiés. La constitu-
tion de la société dénote de la part des
hôteliers le souci de collaborer afi n de
mieux s'organiser et de mieux servir la
clientèle.

ge

Publicitas 37111
,__*«**^

Son organisation de vente et son
bureau d'étude vous permettront I

de bénéficier d'un service
en tous points impeccable.
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure. _ I

M M .  Darbellay, président de la société et Perraudin, directeur de la Sous-station
fédérale des Fougères.

LES FOUGERES. - Lors de sa dernière
assemblée générale la société des anciens
élèves de Châteauneuf avait décidé de
mettre sur pied une journ ée d'information.
Celle-ci s'est tenue hier à la Sous-station
fédérale de recherches agronomiques des
Fougères.

M. Darbellay, président de la société, a
remercié M" Perraudin , directeur de la
sous-station, de son invitation. Il a relevé
plus spécialement la présence de MM.
Coudray et Dessimoz, anciens présidents
de la société et de M. Bernard Varone ,
président de l'Association des agriculteurs
valaisans.

Une nécessité
Aujourd'hui plus que jamais , il est in-

dispensable de suivre l'évolution et de s'in-
téresser aux nouvelles méthodes de cul-
tures , ainsi que de connaître les produits
mis sur le marché. Les sujets traités avec
compétence par les conférenciers ont in-
téressé au plus haut point les nombreux
participants .

Les cultures denses

Il appartint à MM. Gabriel Perraudin di-
recteur et Marcel Evéquoz , de présenter un
exposé sur les cultures denses.

Les cultures denses ont fait beaucoup
parler d'elles. Les résultats enregistrés les
premières années sont spectaculaires. Des
problèmes se posent par la suite. Nous
pouvons aussi introduire des cultures

denses chez nous mais sous certaines ré-
serves.

L'assortiment variétal

Nous sommes aujourd'hui à un tournant
pour la conception qui préside au choix
des variétés. Il est enreg istré une forte
poussée de la part des consommatrices et
des partisans des cultures biologiques.
L'arboriculteur ne peut ignore r le problème
de la rentabilité.

S'il est vra i qu 'il y a un effort d'infor-
mation à faire, l'on ne pourra pas éviter
une augmentation de prix pour des fruits
plus riches en vitamines et exempts de tous
traitements. Le nombre des porte-greffes a
très sensiblement diminué. Le problème
actuel est le ravitaillement en porte-greffes
sur le plan suisse.

A son tour M. Pfammatter a parlé de
l'influence des régulateurs de croissance
sur le calibre et la qualité des fruits. U est
possible d'apporter d'intéressantes cor-
rections. Toutefois les produits actuelle-
ment sur le marché sont très chers.

L'irrigation par goutte à goutte

M. Catzeflis a présenté ce nouveau mode
d'arrosage qui présente de grands avan-
tages mais également des inconvénients. Il
en est encore au stade expérimental. Il faut
donc attendre avartt de prévoir des in-
vestissements pour les installations. M.
Neury a présenté une série d'herbicides

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voira meilleur conseiller
pour vivra danw un cadra harmonieux

JOURNEE TECHNIQUE D'INFORMATION
POUR LES ANCIENS DE CHATEAUNEUF

SION. - En cette période préautomnale ,
M'™ Olivier et M. Rudaz conviaient leur
personnel à une sortie-rall ye. La matinée
débuta par un rallye organisé de main de
maître par M. Rudaz , ex-champion suisse
des rall yes ; nous ne pouvions être mieux
servis, n'est-ce pas !

Partis de Martigny nous eûmes beau-
coup de plaisir de connaître des régions
fort nouvelles à nos yeux , telles les hauts
de la Forclaz, le col du Lin pour terminer ,
pour certains en catastrophe à la Colline-
aux-Oiseaux , où une succulente grillade
ainsi que la raclette nous furent servies.

Après le dessert, eut lieu la distribution
des prix , channes , gobelets, et même un
falot rouge, que notre ami Chevrier accepta
avec les félicitations des 29 personnes pré-
sentes.

arboricoles et M: Ph. Antonin a fait part
des expériences enregistrées après trois ans
d'expérimentations de traitements à
de traitements à volume réduit.

Le repas a été pris en commun au res-
taurant Les Fougères. L'après-midi a été
réservé à la visite de la Sous-station de re-
cherches agronomiques que dirige avec
beaucoup de compétence M' Gabriel Per-
raudin.

-gé-

Un hebdomadaire pas
comme les autres est né :
« Sept jours en bref »
Indépendant, sain et franc

Portant la date du vendredi 21 sep-
tembre et le numéro un, un nouvel heb-
domadaire est né. L'enfant se porte très
bien, si l'on en juge par le franc-parler
et le dynamisme dont il est fait preuve
dès sa première apparition, en clouant
au pilori les « sociopornologues » de
Lannaz (Evolène) auxquels il met sous
le nez, par le truchement de documents
photographiques inédits, le malodorant
résultat de leur soi-disant expérience.

Quant aux parents, ils sont de toute la
Suisse romande. L'équipe rédaction-
nelle est dirigée par Jean-Marie Reber,
à Sion, où le nouveau journal est im-
primé à l'imprimerie Beeger.

Cest avec la plus vive satisfaction
que nous apprenons, par une
déclaration rédactionnelle insérée en
première page de « Sept jours en bref »,
que ce journal se donne une vocation
romande et fédéraliste et « qu'il
essaiera de se distinguer d'autres jour-
naux par une parfaite indépendance
d'esprit, un mépris des modes et un
franc-parler ».

Ce sont là des choses qu'il fait bon
entendre, à l'heure où la mode est au
pourrissement de notre société, aux ex-
périences socio-ceci ou socio-cela,
aux films du genre « Dernier tango à
Paris » ou à la joie de vivre symbolisée
par des regards de drogués, à défaut
de ceux, désespérés et martyrs,, des
victimes de cette nouvelle société qui
doit naître des « manifs » et autres
hauts lieux de la pensée révolution-
naire.

Merci à « Sept jours en bref » d'ap-
porter à la Romandie cette bouffée
d'air pur, cet élan d'indignation face à
tant de scandales commis au nom de
« l'évolution » ou de la mode nouvelle,
ce courage, surtout de dire non au
pourrissement, non à la subversion, non
à une société que l'on voudrait instituer
en supprimant l'homme.

Et tous nos vœux pour que « Sept
jours en bref » trouve, dans chaque
foyer de chez nous, la place d'ami qu'il
mérite. gr

L'OFFICE MODERNE
L'après-midi se termina en chansons et

en musi que et ceci jusqu 'à une heure avan-
cée de la nuit.

Le personnel unanime remercie sincè-
rement M""' Oliver , M"" Rudaz , ainsi que
M. Rudaz , pour l'agréable journée
qu 'ils nous ont octroyée.

Le personnel

La chasse
à l'hôtel de la Gare
à Saxon
- Selle de chevreuil Baden-Baden
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre

Téléphone 026/6 28 78

Restaurant
de la Maison-Rouge
Monthey
Tél. 025/4 22 72

vous propose toutes les spécialités
de la chasse

- Côtelette de sanglier
- Civet
- Râble de. lièvre
- Médaillon
p Selle de chevreuil

Venez vous régaler...

Une nouvelle recette
pour apprêter
le chevreuil
Connaissez-vous la meilleure ma-
nière de préparer le chevreuil ?
Pour 4 personnes, une belle selle de
chevreuil d'environ 1 kg 200, bien
parée. La faire mariner 24 heures de
préférence. Ensuite, bien l'égoutter,
la rôtir environ 12 à 15 minutes dans
un four bien chaud. Déglacer la pla-
que de rôtissage avec un demi-verre
à vin blanc de cognac. Rajouter 2
verres de jus de gibier et 2 verres de
crème. Cuire le tout jusqu'au degré
de liaison désiré et napper la selle
après l'avoir préalablement décou-
pée. Mettre en garniture une demi-
pomme pochée de sirop, remplie de
gelée d'airelles fraîches.
Mais, un conseil...
Avant de l'essayer pour vos amis,
venez la déguster au
restaurant du Rhône, tél. 026/2 42 54
ou au
café de l'Hôtel-de-Ville,
tél. 026/2 21 04
à Martigny
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LES MEILLEURES MARQUES
MONDIALES D'APPAREILS TV
- noir ou couleur - S'ACHETENT

MAINTENANT A DES PRIX

MIGROS

NOTRE ATELIER D'ENTRETIEN ET DE REPARATION
D'APPAREILS DE TABLE AU CENTRE METROPOLE

Non seulement nos appareils vous sont offerts à des
prix spécialement étudiés, mais nos prestations com-
prennent encore :

- livraison à domicile dans le réseau du Valais
central (Riddes - Salquenen)

- pose d'antenne et réglage des appareils par
nos spécialistes

- service après vente complet

Si vous êtes décidé à acheter un poste récepteur de
télévision, faites une visite à notre rayon spécial au

MMM Centre Métropole à Sion

TAUNUS
Pour la Suisse

26 M
Granada 2600
GXL
Consul 2000 L

Austin Mini 1000 1970 Alfa Romeo B 1970
Cortina stw 1967 Fiat 124 S 1970
Renault R 8 1968 20 M RS 1969
Simca 1500 1966 OM pont fixe 1963
Morris 1300 aut. 1969 _ Charge utile : 2570 kg _____

§ 

Cortina 1600 aut. 1968 flk poids total : 4900 kg fil
Morris 1300 L 1969 IM RJ
Alfa Romeo GT 1967 UËl Mazda 1600 1971 RI
15 M XL 1969 yO Peugeot 304 1970 WÊ
Citroën Ami 8 1971  ̂ Fiat 125 1971
VW1600 TL 1967

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Cortina 1200 1966

H Ancien prix
I Vendeurs - Slon • Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A

Equipement très complet : GRATIS Walpen J.-P. 027/8 25 52
Martigny : Fierz André 026/2 16 41

A vendre

Toyota 1200
Coupé
mod. 72, 33000 km
expertisée, stéréo
Simca 1000
mod. 65, peinture
neuve, expertisée
Mazda 1300
Caravane
mod. 71, 32000 km
peinture neuve

Tél. 026/2 37 82

A vendre

Volvo 144
de luxe
rouge, 1971
21 000 km

Tél. 027/2 97 40

A vendre

cuve
bétonnée verrée Inté-
rieur, 2 comparti-
ments jumeaux avec
jauges et porteleftes
chêne, état de neuf,
avinées, facilement
transportables, sacri-
fiées au plus offrant ,
pressé.

SUATTON.
1249 Presinge
Genève
Tél. 022/59 11 35

A vendre

VolVO 144 S
Overdrive

1969, 80 000 km

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

jeep Willys
long châssis, mod.
60, 4 vitesses,
équipée avec treuil
Convient pour ga-
rage. Fr. 2900-

Land-Rover
diesel
modèle 1962
Fr. 1900.-

Transporter
Basco
bon état.
Fr. 1800.-

groupe
électrogène
pour soudure élec-
trique, 200 amp.
sur chariot.
Fr. 1900.-

H. Richoz, Vionnaz
Tél. 025/7 42 07

36-31835

Occasion
Peugeot 504
à injection, automat.,
gris métal., 17 000 km
modèle 1973
13 800 francs

Tél. 026/4 12 79
36-31261

Occasions
A vendre

RO 80, moteur
neuf , 1970
Opel Kadett, 1969
Peugeot 204, 1969
2 Fiat 850 coupé,
1965/67
2 fourgons VW
1964/72
â épave de BMW
2500, mod. 1971

Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec facilité
de paiement

Tél. 027/2 97 57
Sion

Particulier vend

Mercedes
220 S
1964. Peinture
neuve. Radio-cas-
settes. Prix à dis-
cuter.

Tél. 027/2 45 07

36-31860

A vendre d'occa
sion

moto BMW 250
Fr. 350.-

Tél. 026/8 41 15

Urgent !
A vendre

ensemble lit
Versailles
Louis XVI. Dimen-
sions 160 x 200.
En velours vert et
galons or. Neuf.
Matelas et som-
mier de première
qualité. Couvre-lit
et polochon assorti
Prix de vente 3800
francs, cédé à
2950 francs

Tél. 026/5 30 46
(heures des repas)

A vendre

petit loulou
de Poméranie
blanc, 6 mois

Tél. 027/8 83 50

36-31833

A vendre

cuves
une de 500 litres
une de 200 litres

cuisinière
à bois, avec 3 pla-
ques chauffantes

Tél. 026/8 41 30

36-90822

Aux belles
occasions
Volvo 144, 4 portes
jaune, 66 000 km,
1970
Ford Escort 1300
GT, 2 portes, gris
métallisé,
19 000 km, 1972
VW Coccinelle
1300, 2 portes,
blanche, radio,
cassettes, 1969
Alfa Romeo 1750
4 portes, beige,
1968
Ford Transit bus,
1700, 13 places,
gris, 1967
Fiat bus 238, gris,
9 places, 1968

Vendues avec ga-
rantie, facilités de
paiement

Pellissier Aristide
tél. appartement :
027/2 23 39

Station Avia
Tél. 027/2 34 69

36-31848

Occasion
A vendre

Peugeot 304
1971, 56 000 km,
toit ouvrant, état
impeccable, exper-
tisée. Prix à dis-
cuter.

Tél. 027/2 95 45,
bureau
Privé : 027/2 67 72

A vendre

Simca 1501
GLS
modèle 67, rouge,
expertisée

Tél. 027/2 36 57

Privé vend

R 16
1970
Opel Kadett
1964

Tél. 027/2 18 79

A vendre

Opel 1900 S
Karavan
5 portes, 6 places,
accessoires valeur
Fr. 1500.-
40 000 km, experti-
sée.
Prix : Fr. 8000-

Tél. 027/2 62 95

A vendre

Renault 16

1970, 57 000 km

Tél. 027/2 97 40



A vendre à Champlan
Saint-Raphaël

vigne
de 800 m2

Ecrire sous chiffre P
36-31751 à Publicitas
1951 Sion

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
3'/2 pièces

Tél. 027/3 38 69

36-301443

A vendre à Bex

maison
campagnarde
bien située, avec plu-
sieurs dépendances,
conviendrait pour pe-
tite entreprise.

Ecrire sous chiffre J
331811-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

PIERRE-A
BORNET

7, GRAND-PONT
H 7950 SION
EL. 027/2 66 23

A vendre à Châteauneuf, à 5 mi-
nutes du centre de la ville de
Sion

terrain de 800 m2 env.
avec possibilité de se raccorder
sur immeuble voisin en eau,
chauffage, électricité, égouts.

Possibilité de construire magasin
de 400 m2 au rez + un étage de
sous-sol.

S'adresser à case postale 208 à
Sion.

36-3809

EPENEYS - MARTIGNY

A louer dès le 1er décembre

magnifique attique
de 6 pièces (145 m2)

dans immeuble récent.

Terrasse de 70 m2

S'adresser à : Bureau technique P. Moret
Martigny
Tél. 026/2 65 51 36-90826

Je cherche

A louer à Martigny, à ménage
soigné, dans villa _

ha|et anc|en

appartement 4 pièces ou

appartement
tout confort 3-4 nièces
Fr. 580.— sans charges d * pièces

_ , , ,,_ _ __ ¦ „ . à louer à l'année
Ecrire sous chiffre P 36-90829 a va| d'Anniviers.
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Viège Accès avec véhicule.

local commercial Té , 025/4 29 21
d'environ 100 m2 36-100706
1200 francs par mois, y compris 
chauffage et autres frais. A vendre entre Sion

et Martigny

Tél. 028/5 42 25 maison
36-122286 de campagne

avec ou sans terrain
A louer
à Martigny-Bourg

Ecrire sous chiffre
P 36-90831 à Publi-

. ¦ . • citas. 1951 Sionimmeuble ancien
comprenant 3 appartements, une _ _, . _
boutique et locaux annexes. A vendre a Saxon

Conviendrait à marchand de meu-
bles, antiquaire, ensemblier ou terrain à bâtirpour exposition permanente.
Situation centrale, place de parc ^e 1500 m2.
publique et restaurants à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre P 36-900691 ?6-9°830 à Publicitas

à Publicitas, 1951 Sion. 95 b,on

A vendre
Sion-Platta

HABITATION FAMILIALE
5 pièces, 1 chambre indépendante.

Locaux industriels au rez-de-chaussée

Disponible immédiatement. Fr. 260 000 -

Granges
MAGNIFIQUE VILLA

5 chambres a coucher, séjour 40 m2 avec
cheminée française, coin à manger.

Extérieur : pelouses et rocailles.

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

Financement partiel assuré

A vendre, plaine de Conthey,
zone résidentielle, ensoleillée et
calme, pour villas

terrains
entièrement équipés

3600 m2 , 62 x 58 m
1900 m2, 63 x 31 m

Affaires intéressantes
Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-900684
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à proximité de Sion, sur
route principale

magnifique parcelle
équipée, 8700 m2

Conviendrait pour villas, commer-
ces, expositions.

Situation de premier ordre
Affaire intéressante

Ecrire sous chiffre P 36-900683
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre dans station impor
tante du Valais central

bar à café-tea-room
avec alcool
45-50 places, bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-31699 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple cherche à reprendre pour
la saison 1974 ou 1975

camping
éventuellement terrain à louer
pouvant être aménagé.

Ecrire sous chiffre 1985 L à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.

Couple de restaurateurs cherche
pour la saison' d'hiver, en direc-
tion ou en gérance

hotel-restaurant
en station

Ecrire sous chiffre PH 309410 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

,. - • ¦

Je cherche à louer à l'année

appartement 2-3 p.
région lac Léman (Montreux) ou
Valais.

Téléphoner au 032/92 12 77
14-1693

A vendre à Sion

villa de maître
très haut standing, avec dépen-
dances. Particulièrement bien
construite. Aménagement : bu-
reaux , réception, appartement.
Construction : 3000 m3
Surface bâtie : 240 m2
Surface propriété : 2500 m2
Situation exceptionnelle, enso-
leillée et calme.
Conviendrait pour personne de
profession libérale.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900685
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 31/2 pièces
avec garage. Fr. 475 - plus charges

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

Cherche à acheter

500 à 1500 toises
de vignes

ou terrains en zone vignes, région
Sion, Châtroz ou Saint-Léonard
ou environs.

Faire offre avec nom de la région ,
numéro de la parcelle et prix de
la toise, sous chiffre P 36-31837
à Publicitas, 1951 Sion

.v^ C.fe

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

Achetez votre appartement en ville de Sion !
La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants

magasin de quartier (La Source) - école enfantine - piscine, pati
noire, place de sport - supermarchés (PAM
et postale.

Studios dès Fr. 55 500.- QT LOTUS
Appart. 2 p. dès Fr. 78 500 -
Appart. 3 p. dès Fr. 94 000.-/YYYYYYYY
Appart. 4 p. dès Fr. 147 500.-1 \ \ \  [ \]  I J
Appart. 5 p. dès Fr. 196 000.- \ \\\ I ) IlIJ
Garage Fr. 15 500 - V^Mf«̂ /
Place de parc «̂SaWeEy
réservée Fr. 3 000 -

MMM, Migros) - gares CFF

Quelles que soient vos possi-
bilités financières, nous es-
saierons de trouver une solu- I
tion pour vous.
(Les premiers apparte-
ments seront livrés en dé-
cembre 1973 et les der-
niers en juin 1974.)

Cherche

maison
villageoise ou chalet

Tél. 022/42 57 57
(heures repas)

A vendre a Diogne
sur Montana

petit
appartement
à rénover
Prix avantageux

Tél. 027/7 26 79
dès 19 heures

36-31737

Quelle personne voudrait s'inté- A vendre

resser ou prêter chalet agricole

P9nit_l avec 20 000 m2 de
Uapiiai terrain, à 10 minutes

de Morgins, face aux
Bonne garantie Dents du Midi.
Intérêt : 12% à 16%.

Ecrire sous chiffre P
36-31751 à Publicitas

Ecrire sous chiffre 4494 à Publi- 1951 Sion

citas, 1800 Vevey. 

Suis acheteur à Fully ou environs

maison d'habitation
pour 3 personnes. Eventuellement
bâtiment à rénover.

Ecrire sous chiffre P 36-900689 à
Publicitas, 1951 Sion

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

On cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer à l'année

chalet ou appartement
région Valais central, coteau ou
montagne, non meublé. Urgent.

Tél. 031 /53 30 93

Communauté cherche à louer tout de
suite ou à convenir une grande

ferme ou maison
dans situation tranquille.

Les offres sont à adresser sous chiffre
M 25-304572 à Publicitas, 6002 Lucerne

A louer à Conthey-
Place A Montana, a louer

appartement appartement
de 2 pièces à ,a CombaZi non

meublé, de 3 pièces,
Situation plein sud, avec téléphone, tout
vignoble. confort.
320 francs par mois,
charges comprises.

S * 3 d rs s s s r
Tél. 027/8 32 09 E Salchli i chapellerie
après 20 h. 3250 Lyss

36-301450 Té) 032/84 12 02

PIERRE-A
BORNET

A louer a Sion

appartement
3 pièces
quartier ouest.
Libre 1 " octobre

Tél. 027/2 51 87

36-301467

A vendre à Chalais

terrain
de 750 m2
avec autorisation
de construire,
Bonne situation.

Tél. 027/7 26 79
dès 19 heures

36-31737

A louer a Vétroz
dans villa neuve

très joli
appartement
4'/2 pièces
avec grand salon,
cheminée françai-
se. Tout confort.
Prix à convenir

Tél. 027/2 95 45,
bureau.
Privé : 027/2 67 72

Locaux commerciaux
A louer en plein centre de Crans 200 m2
de locaux exploités depuis plus de dix
ans par le même propriétaire.

Magnifique situation.
Conviennent à tout genre de commerces.

Sur demande écrite, tous renseignements
seront fournis par la Fiduciaire Reynald
& Serge Actls, 1951 Sion.

36-31838

Couple cherche à
louer (avec possi-
bilité d'achat ulté-
rieur)

chalet
entier isolé, ou

maisonnette
confortable. Ter-
rain cultivable et
eau naturelle indis-
pensables.

Tél. 027/2 69 36,
heures de magasin

36-301470

Famille belge cher-
che à louer

chalet
confortable
pour 7 personnes,
période de Noël.

Offre à M™0 Pirson
14, av. Juliette
1180 Bruxelles



On cherche

pour MARTIGNY

1 laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux

Bon salaire

Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-900579
à Publicitas, 1951 Sion.

Intéressante, vielseitige Arbeitsplâtze
in unserem

Gebrauchsgùterzentrum in Wangen bei Olten
In dieser modernen Einkaufs- Bei uns bekommen Sie die Chance,
zentrale finden auch Sie einen nach der Einarbeitung eine
Ihrer Ausbildung und Ihren Inter- verantwortungsvolle Tàtigkeit
essen entsprechenden Tàtigskeits- auszuùben.
bereich.

Zurzeit suchen wir :

kaufm. ausgebildete
Mitarbeïterinnen

Sie haben gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache,
konnen stenographieren und maschinenschreiben.

Wir verlangen nicht nur etwas, wir bieten Ihnen auch einiges,
woruber wir Sie gerne mùndlich orientieren. Personalrestaurant und

Einkaufsvergunstigungen gehôren dazu.
Arbeitszeit : ca. 8 bis 17 Uhr ; Samstag frei.

Lassen Sie sich ____-Ĵ uyr-t _f^__H >_
£ JA __-*-!-*-"̂  ̂ t_~fr/_r \- yr&&.-\IK ,\

informieren, rufen .f ĝ^g- r̂^r̂^̂  _ _ - -1- '"'¦ ir̂gS"*-!
Sie uns an. 
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"
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SCHWEIZ st^̂ îj îililllhf
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Propriétaires-vignerons
Nous exécutons tous travaux de nivelle-
ment et défoncement. Projets et devis
sans engagement.

Quennoz S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 34 87/88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-5400

Je cherche, pour entree imme
diate ou à convenir

sommelière
éventuellement débutante
Congé le dimanche et le lundi
Vie de famille assurée

S'adresser à Mme Paul Marquis
Café du Patinage
2114 Fleurier / NE
Tél. 038/61 12 89

28-21882

un ferblantier
appareilleur

Entrée tout de suite ou à convenir

Salaire selon capacités

Tél. 026/8 18 21

Sam**"

Pour aider au ménage et garder
deux enfants en bas âge, jeune
couple domicilié au centre de
Vevey cherche

jeune fille ou dame
(éventuellement avec un enfant)

aimant les enfants.
Nourrie, logée ou nourrie à midi
(8 heures - 18 heures), congé du
vendredi soir au lundi matin. Bon
salaire, à convenir.

Téléphoner entre 19 et 21 heures
au 021/51 19 83 ou écrire à Mar-
cel, 4 place Ancien-Fort ,
1800 Vevey.

22-8058

Jeune employé de commerce
(29 ans) habitant à Sion, effec-
tuerait

travaux de bureau
ou autres à domicile.

Ecrire sous chiffre MA 35024 à
Mengis Annonces, 3900 Brigue.

CRANS-MONTANA
Cherchons

jeune fille ou dame
pour ménage avec deux enfants

Excellent salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-31580

Tea-room Ticino
à Sion
cherche

serveuse

Tél. 027/2 38 08

36-31827

Selbststândig
Konnen Sie in der
Gastgewerbe -
Vertretung werden.
Fruchtsaftkonzent-
rate, Fruchtsaftap-
parate, und Kon-
serven bilden ein
ertragsstarkes Ver-
kaufsprogramm mit
geringer Investition

Ihre Antwort an :
Postfach 581
1001 Lausanne

Cherche à Sion

femme
de ménage

4 demi-journées
par semaine

Tél. 027/2 41 57

36-31859

Jeune fille, 19 ans,
cherche place de

vendeuse
débutante
rayon parfumerie,
dans le Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
P 36-301465 à Pu-
blicitas SA, Sion

Secrétaire
ayant 5 ans d'ex-
périence dans une
entreprise, cher-
che place à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-31867 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On demande

sommelière
Débutante acceptée,
nourrie et logée, bon
gain. Congés régu
liers plus un diman-
che par mois.

S'adresser à
M. Charmillot, hôtel-
restaurant du Jura,
2824 Vicques
Tél. 066/22 45 72

Hôtel de la Dent-du-MIdi
à Saint-Maurice cherche

cuisinier
pour un remplacement dès le
1or octobre.

Tél. 025/3 62 09

36-31748

Nous cherchons pour tout de
suite ou entrée à convenir

fille ou garçon de salle
femme de chambre
secrétaire

Débutante acceptée

Hôtel Walllserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24

ran

Cherche

carreleur
et apprenti
carreleur

Carrelages
et revêtements
Dessimoz-Nanchen
Vétroz
Tél. 027/8 23 10

36-31774

Cherchons pour la
saison d'hiver, ré-
gion Monthey

Horaire 8 h. - 17 h.

jeune cuisinier
2 serveurs

(serveuses)

Tél. 027/4 26 18

36-10071 5

Secrétaire
(dame), de langue al-
lemande sachant très
bien le français el
l'anglais, cherche à
Martigny place à la
demi-journée.

Tél. 026/2 52 76

36-400376

En raison du climat

jeune cadre
suisse, 27 ans, habi-
tant Genève, désire
trouver situation de
1"' plan en Valais.
Toutes propositions
seront étudiées. Pré-
férence secteur déco-
ration-ameublement.

Ecrire sous chiffre L
331821-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Snack-City à Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier,
congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54

36-31812

Entreprise à Martigny
cherche pour entrée
immédiate

maçon
capable d'aider à la
charpente, et

manœuvre
Tél. 026/2 35 10

36-31585

Bureau d'ingénieurs
à Sion cherche, pour
entrée immédiate

apprenti
en génie civil
et béton armé.
Les candidats possé-
dant la formation sco-
laire requise doivent
adresser leurs offres
sous chiffre
P 36-31575 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

représentant
à la commission vente appareils
de bureaux, administration en ex-
clusivité. Gain important. Valais-
Chablais.

Faire offres sous chiffre P 36-
900690 à Publicitas, 1950 Sion,
ou tél. au 025/4 47 14

Restaurant de l'Hôtel du Rhône
à Martigny demande

sommelières
Entrée à convenir

Tél. 026/2 42 54

ouvriers de dépôt
Suisses ou étrangers

Georges Vogt & Cie, fruits
Riddes
Tél. 027/8 74 57

36-31424

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

serveuse
pour le 1" octobre ou à convenir.
Travail par équipes.

Tél. 027/5 34 10

36-1317

Café de la Promenade, Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche. Entrée tout Citroën 3 CV
de suite ou à convenir

modèle 1969
Tél. 027/2 33 53 46 000 km

36-31700

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

Valais Mayens de Nax
location 0n cherche à acheterchalet, appartement.
Hiver-été.

Agence Les Mélèzes, mayon
3961 vercorin. ou terrain
Tél. 027/5 34 44
9-12 h. - 14-19 h.

36-262 offre détaillée avec
prix sous

On cherche à louer à chiffré P 36-301439 à
sion Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour le 1"
appartement novembre à Châ-
2-2 '/j pièces teauneuf/Sion

pour le i,r novembre appartement
31/2 pièces

Tél. 027/2 74 49 Confort.

36-31701 Tél. 027/2 61 82

Organisation :
Fanfare «La Liberté»

A louer à Slon
rue du Scex

appartement
2 pièces
meublé
confort. 600 fr. par
mois, charges com-
prises.

Tél. 027/2 51 40

36-301458

On cherche à acheter
dans le Valais central
ou le Bas-Valais

villa ou chalet

Les offres sont à
adresser sous chiffre
P 36-3 1785 à Publici-
tas, 1950 Sion

Je cherche

appartement
2 chambres et cuisine
mi-confort ou sans
confort. Région Sion-
Saint-Léonard.

Ecrire sous chiffre P
36-31797 à Publicitas
1951 Sion

A louer à Roumaz.
Savièse

appartement
4 pièces
Fr. 350 -
charges comprises

Tél. 027/2 57 94

36-31689

Porsche 912
1" mise en circulation
en 69, jantes étoilées.
accessoires, prix à
discuter. 5 jantes en
alu 5.5-6J.

Tél. 026/8 15 41

36-31768

Particulier vend

très belle
commode
d'époque,
Louis XVI, en
noyer, avec filet

Ecrire sous chiffre
P 36-31841 à Pu-
blicitas SA, Sion •

Expertisée

Tél. 027/2 65 30

36-31614

jeep Willys
en bon état.

<& 027/2 50 46, repas
ou 2 80 70 bureau

36-2860

37111
\ A vendre

Vauxhall V X 90
automatique, 1972, 8000 km.
Garantie, facilité de paiement

A. Praz. tél. 027/2 14 93

36-2833

Près ALASSIO
A vendre près mer et
plage, résidences
suisses, studio dès
Fr. 27 000.—
et appartements dès
Fr. 40 000 —
Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité. Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

A louer à Vétroz,
dans villa neuve

studio meublé
tout confort.

Tél. 027/2 95 45,
bureau.
Privé : 027/2 67 72

Je cherche à louer
à Martigny
à » •
studio
Entrée à convenir

Tél. 026/2 14 02

36-31681

A louer à Slon

bel
appartement
4-5 pièces
tout confort.
Fr. 575- par mois,
charges comprises
Libre V octobre

Tél. 027/9 60 48

36-31854

On cherche à acheter

chalet
simple, accès facile
toute l'année. Prix
raisonnable. région
Mayens-de-Sion.
Echange éventuel
pour une partie du
prix avec parcelle
d'environ 1000 r_2
aux Agettes, zone
chalets.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-31667 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

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

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

36-31749

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

Tél. 027/2 61 36

36-31749

A vendre

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

Tél. 027/2 61 36

36-31749

Cause départ

Peugeot 404
grand luxe. 1969.
état impeccable,
expertisée.

Tél. 025/8 42 88 **"

22-309354



LES INDUSTRIELS VALAISANS FONT LE POINT
CRANS. - Hier, dans le cadre de l'hôtel de
i'Etrier , l'Union des industriels valaisans
tenait son assemblée générale annuelle , en
présence d'une centaine de personnes et
sous la présidence de M. Willy Gertschen ,
de Brigue. Cette assemblée a permis aux
membres de cette association de prendre
part à une assemblée statuaire.

Celle-ci , vu la présentation du rapport de
gestion , qui fut commenté par le secrétaire
de l'union , M' Edouard Morand; rapport
de gestion dont nous avons donné des
larges extraits dans les colonnes de ce
même journal , il y a quelques jours. Les
membres ont en outre approuvé comptes et
budget et renouvelé le mandat du comité
pour une nouvelle période administrative.
Ce comité se compose de MM. Willv
Gertschen, président; Raymond Giovanola ,
vice-président; Harry Cellier , Max
Gutknecht , Roger Mayor , Charles Meyer ,
François Molnar , Henri Payot, Paul
Surbeck , Tadeuz Sztachelski et Michel
Parvex, ce dernier prenant la place de
M. Etienne Duval , démissionnaire. Les
vérificateurs sont MM. Maurice von Roten ,
de Sierre et Joseph Torrione , de Sion.

Incohérences bernoises
Dans les divers, il faut noter une inter-

vention de M. Meyer, de Sion , qui
demande que l'Union prenne position
contre la prochaine votation fédérale de cé-
cembre, ayant trait aux arrêtés fédéraux.
« Nous en avons assez des incohérences de
Berne », devait déclarer M. Meyer. Lé co-
mité statuera sur la position à prendre face
à cette prochaine votation.

Cette assemblée était rehaussée par la
présence de nombreuses personnalités, par-

te président de l 'Union des industriels va-
laisans, M. Willy Gertschen, à droite,
s'adressant aux part icipants lors de cette
assemblée générale.

mi lesquelles nous reconnaissions notam-
ment MM. Hiltbrand et Métry, représen-
tant de l'Etat ; Berthold , directeur de la Fé-
dération économique du Valais ; D'
Werner Syz, ancien président de l'Union ;
Henri Lamon, président de la commune de
Lens et Robert Sartoretti , préfet du district.

Signalons encore que le secrétaire de
cette association patronale M* Edouard
Morand présentait à l'occasion de cette
assemblée son 25' rapport de gestion. Il fut
vivement félicité et applaudi pour son atta-
chement à la cause des industriels valai-
sans.

L'avenir : les centrales nucléaires
En fin d'assemblée, il appartint à un spé-

cialiste des questions énergétiques, M.

Henn Payot , directeur de la Société ro-
mande d'électricité, de présenter un fort
intéressant exposé sur l'avenir énergétique
de notre pays.

La population du globe est actuellement
de 4 milliards d'habitants. Du fait du
niveau de vie croissant les besoins en éner-
gie augmentent. Pour notre pays, les prin-
cipales ressources hydrauliques ont été ou
sont en passe d'être totalement exploitées.
Que reste-t-il donc ?

Centrales thermiques ? C'est polluant et
cela consomme énormément de combus-
tible.

Centrales nucléaires ? Cette solution
semble actuellement la meilleur, sinon la
moins mauvaise. Avec une énergie extrê-
mement concentrée, l'atome est le combus-
tible idéal pour une centrale électrique.

Danger de radioactivité ? Il ne semble
pas que ce soit le cas, des précautions
extrêmement sévères devant être prises.
Dans notre pays, trois centrales nucléaires
sont en fonction. Huit sont en projet et de-
vraient bientôt voir le jour , principalement
en Suisse alémanique et à Genève, le Va-
lais n'étant pas prévu dans cette planifica-
tion.

Le conférencier termina son exposé - il-
lustré d'un film et de croquis- en ces
termes : « Si nous voulons continuer à
vivre tel que nous le faisons mainte-
nant, si nous voulons continuer à progres-
ser, nous devons consentir à adopter
l'énergie nucléaire ».

La journée se continua par une repas
pris en commun dans les salons de l'hôtel
de I'Etrier , après quoi les participants ren-
dirent visite au belvédère de Cry d'Err.

M. Henri Payot, directeur de la Société romande d'électricité
lors de son intéressante conférence.

Les Sédunois sont de braves gens
La veille du jeûne fédéral, peu avant

midi, une ménagère sédunoise effectuait
quelques achats dans une épicerie du
Grand-Pont. Ayant une course à f a ire un
peu p lus loin, elle laissa son cabas au bon
soin de la caissière, qui accepta volontiers
de le garder. Les femmes étant ce qu 'elles
sont, notre ménagère s 'attarda et l'heure de
fermeture des magasins avait sonné lors-
qu 'elle songea à passer prendre son cabas.
Ce qui n 'était pas possible l'après-midi de
ce samedi, l'ép icerie étant fermée. Ce n 'est
donc que le lundi matin que la ménagère
s 'en vint reprendre son cabas.

Elle fut  accueillie par la caissière qui
s 'écria en la voyant : •¦¦ Eh bien, vous, vous
avez de la chance ! » Regard en point d 'in-

terrogation de la dame, qui s 'entendit alors
expliquer : « Samedi à midi, en fermant le
magasin, j 'ai déposé votre cabas devant la
porte, sur le trottoir, pensant que vous le
prendriez à votre retour. Or, ce matin lundi ,
en arrivant, j 'ai retrouvé votre sac à la
même p lace. Faut croire que les Sédunois
sont de braves gens ! ».

D'autant, pouvons-nous préc iser, que ce
cabas contenait entre autres commissions
une bouteille de vin... susceptible de faire

l'af faire de bien des assoiffés , le jour du
jeûne !

Quoi qu 'il en soit, le fait que le cabas
soit demeuré intact sur le trottoir - très
passant - du Grand-Pont du samedi à midi
à lundi matin prouve bien que les Sédunois
- et aussi les hôtes passagers de notre
bonne ville - ont encore le respect de 'la
propriété d'autrui. Il nous est autant agréa-
ble de le constater que de le dire, publi-
quement. _ r-

Avis
aux personnes

âgées
« Pro Senectute » informe que le centre

d'aide et de conseils, 3 rue des Tonneliers ,
à Sion , est fermé jusqu 'au 2 octobre 1973.

Les consultations hebdomadaires qui se
donnent chaque lundi de 16 à 18 heure s
reprendront le lundi 8 octobre à 16 heures.

« Pro Senectute » informe que ces con-
sultations sont ouvertes à toutes les person-
nes bénéficaires de l'AVS et domiciliées

dans les districts de Sion , Conthey et com-
mune d'Ayent.

« Pro Senectute »

Assortisse! vos
économies d'un

rendement plus élevé
en nous les confiant pour une certaine durée

R3_.0
Obligations de caisse

5'/2 % p.a. pour 3 ou 4 ans
ferme

5% % p.a. pour 5 ans et plus

Adresses de nos succursales :
4001 Bâle Schifflânde 2 061 25 66 50
1701 Fribourg15, rue de l'Hôpital 037 22 88 22
1211 Genève 1 12, rue Bonivard 022 3172 55

9001 St-Gall Poststrasse 12 071 22 59 25
3960 Sierre 2.carrefour du Centre 027 5 27 21
8001 Zurich Lôwenstrasse 49 01 23 67 90

M BanqueSuisse m
m de Crédit W.¦M etdeDépôts
Vyyfr Schweizerische
%% Depositen- und Kreditbank

Société filiale de la
Société de Banque Suisse

LES AINES DE SAVIESE EN BALADE
SAVIESE. - 11 faut vraiment avoir été
spectateur pour se rendre compte de l'am-
biance lors d'une sortie des aînés.

Ce dernier mercredi , le 3e âge de Savièse,
constitué en un club , sous l'égide de « Pro
Senectute », et dirigé par Mme Debons
présidente et Mme Héritier secrétaire-
caissière, s'est regroup é pour une sortie.

Conduit par les cars de l'entreprise Du-
buis , les aînés quittèrent Savièse à 9 heures
pour se rendre d'abord sur les bords du
Léman où un premier arrêt était prévu ,
ensuite de quoi ils furent amenés à Miex ,
pour le dîner commun, et auberges au res-
taurant des Cornettes, chez Mlle Reynard
(ressortissante de Savièse).

Dès le départ, l'ambiance a été plus sym-
pathique , et ce n 'est surtout pas sur le che-
min du retour qu 'elle s'y ternit.

A 16 heures le convoi , rassemblé à nou-
veau , se dirigea sur la Placette de Mon-
they, ce complexe commercial si bien

achalandé démontra que la curiosité
demeure à chaque âge.

Puis un dernier arrêt pic-assiette fut pré-
vu à la Balrnaz, également chez un couple
émigré de Savièse, tenancier du restaurant
Napoléon.

Là les aînés eurent la joie de serrer la
main à notre grand champion Roland Col-
lombin. Il fut bien sympathique ce Collom-
bin, car même il trinqua volontiers un bon
verre avec nos bons Saviésans.

Il est vraiment merveilleux de constater
l'amitié régnant dans une telle sortie, et
l'envie de ces aînés pour de nombreuses
récidives.

Ce 3e âge est tout simplement merveil-
leux , car après les peines de la vie, il peut
enfin dans une très saine ambiance se dé-
lasser.

Bravo et merci encore à nos deux res-
ponsables , Mmes Debons et Héritier, qui
ont accepté de prendre la charge de ce
club.

Un participant-spectateur

La sortie des dix ans du club
de pétanque Sion I

Le gâteau d'anniversaire du club de pé-
tanque Sion 1 s'orne cette année de dix
bougies. Ce premier jubilé a été fêté sporti-
vement par l'organisation d' un concours ,
ce printemps, au cours duquel s'est déroulé
une brève cérémonie commémorative
Puis, pour permettre aux membres du club
et à leurs proches de marquer d' un souve-
nir durable ce dixième anniversaire , une
sortie en Italie a été organisée à l'occasion
du Jeûne fédéral. C'est l'ami Hercule

Nichini qui eut la charge de tous les détails
de cette excursion.

Préparée « au millimètre », elle se dérou-
la dans la meilleure ambiance. Le voyage
en car de Sion à Orta , la soirée au bord du
petit lac, la visite de l'île Saint-Jules et le
retour en Valais, tout se passa de façon
merveilleuse et chaque participant gardera
le meilleur souvenir de cette sortie des dix
ans.

Un pétanqueur.

Rencontre
d'échecs

CHATEAUNEUF. - Ce soir , à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf se
déroulera une .rencontre d'échecs entre
Lucerne et le Valais sur 26 échi quiers.
C'est-à-dire que 52 joueurs prendront part
à ces joutes.

La 13e Amicale
de la Quintette

SAVIESE. - La fanfare L'Echo du Prabé
organise ce week-end la 13e Amicale de la
Quintette. Dix fanfares participent à cette
manifestation. Le cortège est prévu à
13 h 15.

Elles sont parties vers le soleil
CHALAIS. - Alors que déjà la neige blan-
chit les sommets, elles sont parties - telles
les hirondelles - vers les pays de soleil.
Elles ? Ce sont les dames de la classe 1923,
de Chalais qui , en ce mercredi matin s'en

Sur le quai de la gare de Sierre, ces dames de Chalais attenden t impatiemment le départ
pour le pays du soleil.

allaient vers le sud , vers Las Palmas et son
soleil. Bon voyage donc à ces joyeuses
quinquagénaires et... que les vents leur
soient favorables !

Aujourd'hui, la desalpe

VERCORIN. - C'est en effet aujourd'hui ,
samedi , qu 'aura lieu la désalpe de l'alpage
de Tracuit. Les vaches, reine en tête , arri-
veront à Vercorin aux alentours de 11 heu-
res. Le tri traditionnel se fera sur la place
du village, en présence de toute la popu-
lation. Un spectacle à ne pas manquer.

Notre photo : à Tracuit , les troupeaux
ont passé tout l'été. Au fond , l'on reconnaît
les bâtiments de la colonie et la petite cha-
pelle de Notre-Dame de Tracuit.

Votations
LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée aux bureaux
de vote ordinaires à Crans , Lens et
Flanthey le dimanche 23 septembre 1973 à
9 heures, aux fins de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de :
- la modification du 15.11.1972 de l'ar-

ticle 30, chiffres 2 et 3 de la
Constitution cantonale (référendum fa-
cultatif) ;

- la modification du 15.11.1972 de l'article
30, chiffre 4 de la Constitution cantonale
- la modifica tion du 15.11.1972 de l'arti-

cle 30, chiffre 4 de la Constitution can-
tonale (référendum financier) ;

- les modifications du 16.5.1973 de la loi
cantonale du 6.11.1966 sur le travail et

- le décret du 18.5.1973 concernant la par-
ticipation de l'Etat du Valais à la cons-
truction du Centre de formation pro -
fessionnelle agricole des branches spé-
ciales à Changins (VD).

Le samedi 22 septembre 1973, le bureau
de vote sera ouvert , à Lens seulement, de
17 à 19 heures.

Prière d'apporter la carte civique s.v.p
L'administation communale

Réunion des Français
de Sierre

SIERRE. - L'amicale des Français de
Sierre et environs invite tous les Français à
sa réunion mensuelle qui aura lieu à Sierre
le 25 septembre 1973 à 20 heures au café
des Alpes sous la présidence d'honneur du
consul général de France à Lausanne et en
présence de M1' Pierre de Chastonay, prési-
dent de Sierre, et M. Antoniadis , président
du comité de la colonie française de
Suisse.



Poseur de
papiers peints
au mètre carré

libre

Tél. 025/4 37 81

cherche pour son bureau technique d'Aigle

Zwahlen & Mayr S.A
Constructions
métalliques
Aigle

dessinateur en bâtiment
pour agir dans son département

€< couvertures et bardages »
Possédant quelques années d'expérience dans les problèmes du
bâtiment, ce nouveau collaborateur secondera le responsable de
cette activité de notre entreprise dans ses multiples tâches. Il éta-
blira en outre les plans d'exécution et la préparation du travail
d'importantes réalisations.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes
(curriculum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE

Téléphone 025/2 19 91

Nous cherchons pour notre usine de production de
Sublin

1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien-électricien

d'entretien
1 électricien

Age maximum : 45 ans

Café-restaurant de la Place à Vex
cherche

sommelière
Bon salaire. Congés réguliers
Débutante acceptée

Tél. 027/2 40 41

On peut être une QdCiyiO

satisfaite de son métier et aspirer néanmoins à un chan
gement d'activité.

Notre service des câbles peut vous former comme

télexiste
Le trafic international qu'il assure présente un aspect inté-
ressant et varié. L'horaire de travail est régulier et la se-
maine de cinq jours.

Notre personnel bénéficie des prestations sociales d'une
grande entreprise et d'avantages tels que : restaurant et
association de sports et de loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste obtiendront un
formulaire de candidature et des renseignements complé-
mentaires en téléphonant à M. L. Lehmann, service du per-
sonnel, tél. 021/51 02 11, interne 2118.

Les offres écrites peuvent être envoyées directement au
service du personnel, Nestlé, 1800 Vevey.

sommelière lier)
Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Boulangerie-pâtisserie-tea-room à Crans-
Montana cherche

vendeuse ou serveuse
Possibilité de logement , travail agréable,
bon salaire, congés réguliers.

Tél. 027/7 23 20
36-31 824

VALBOIS SA, bols et panneaux,
1964 Conthey-Châteauneuf
engage tout de suite ou à convenir

un ou une employé(e)
de bureau

pour la réception de la clientèle, télé-
phone, tenue de l'inventaire.

Nos exigences : français-allemand, ca-
ractère agréable et service positif avec la
clientèle

Nos prestations : bonne ambiance de tra-
vail, semaine de 5 jours , assurance so-
ciale, salaire en rapport.

Prendre contact par téléphone avec M.
Rouiller, 027/8 30 03

36-7400

Ménage soigné cherche Se_Vie_tOChter geSUCtlt

emolovée de maison fur 1- November 1973
qualifiée ou „m gutgehendes Restaurant fur

femme de ménaOe Wintersaison oder als Ganz-
à la journée jahresstelle.

S'adresser à M. J. Rossier Anfângerin kann angelernt wer-
18, rue du Vieux-Collège, Sion den.
Tél. 027/2 11 27

Schônes Zimmer im Haus.

Boulangerie de la place cherche Restaurant SONNE
3800 Unterseen

. ».. . Nelly Kuffer1 pâtissier
1 vendeuse TeL 036/22 88 35

__ _ ¦ " ... f
'_ 06-320557Entree 1 " octobre 

Fermé le dimanche Ma|son de gros

Boulangerie Henri Richard du centre du Valais

Rue du Rhône 38, Sion . .
Tél. 027/2 18 73 cnercne

bon magasinier
jeune lllie possédant permis de conduire

est demandée pour le service du r^tî^Z rtJl^ à l '™™*'
magasin et du tea-room. Caisse de retralte' Bon salaire -
Entrée tout de suite

Boulangerie - Tea-room P%
e
fi °̂ , Te.J^* ^Roger d'Andrès, Martigny P 36-31726 a Publicitas, S.on.

Tél. 026/2 20 83

36-31852
Hôtel de la Gare, Charrat
Tél. 026/5 36 98

cherche

jeune fille «He de salle
COmme SOmmeil'ère 1e' octobre ou date à convenir

honnête. Travail en équipe. Bon 36-3469
salaire. Vie de famille. Débutante —— 
acceptée.

Tél. 025/8 33 35 Crans-Montana
cherche

Deux secrétaires 2 sommelières
pour la saison d'hiver ou à l'année

Suissesses allemandes (22) ayant de
bonnes connaissances d'anglais et de Restaurant Les Charmettes
français, cherchent place dans station Famille Bonvin-Emery
d'hiver (saison 73/74) Téléphone 027/7 21 04

Offres sous chiffre 36-31847 P à Publi- 
citas, 1951 Sion 

2 esthéticiennes

Dame seule, dans la cinquantaine
Dans deux mois va s'ouvrir à Verbier un grand centre
d'esthétique.

Cherche place Nous cherchons pour cet institut

de gouvernante _ . . .. . .
auprès de personne seule, meme
malade ou handicapée, habitant diplômées FREC ou école reconnue, ayant fait un stage
si possible la campagne. d.une année au moins en Va|ai«. A minimum 20 ans

2 coiffeurs ou coiffeuses dames

Hôtel Corso à Monthey C. 3106$
cherche

en possession du certificat fédéral de capacité

Ecrire sous chiffre P 36-301460 à
Publicitas SA, 1951 Slon

garçon ou fille
de restaurant
aide de buffet

Bon gain. Nourri(e), logé(e)

Tél. 025/4 43 31

pour différents travaux (nettoyages et commerce)

Ambiance de travail agréable. Salaire intéressant à
personnes capables. Studios meublés ou non à dis-
position.

S'adresser à Mme Micheline Hostettler
Chavannes 47, 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 16 35 36-31789

Commune de Vernayaz

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Vernayaz
met au concours un poste

d'ouvrier permanent
au service des travaux publics.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours,
salaire selon échelle des traitements de ia
commune de Vernayaz.
Si possible avec permis de conduire.
Entrée en fonctions à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au greffe commu-
nal, tél. 026/8 14 29

Les offres avec curriculum vitae seront
adressées à l'administration communale
de Vernayaz jusqu'au jeudi 27 septembre
1973 avec la mention «Offre de services» .

Vernayaz, le 17 septembre 1973
L'administration

Société suisse
'che responsables de sect
pour la vente d'un nouvea

produit révolutionnaire,
gain élevé,

possibilité d'avancement,
position indépendante,

travail à temps partiel ou
à plein temps.

Prendre rendez-vous au

Demonstrantinnen
Verkâuferinnen

fur Comptoir de Martigny, 29.9.
bis 7.10.1973 und oder Ménagère
Genève, 24.10 bis 4.11.1973.

Vert rauenserweckende, begeiste-
rungsfâhige Damen, Deutsch und
Franzôsisch sprechend haben die
Môglichkeit sehr gut zu verdienen

Wir erwarten Ihren Anruf Montag-
vormittag 24.9.73.
Tel. 062/67 24 67

Urgent
Cherchons

manœuvres maçons
Travail région Vouvry et environs

Entreprise Duchoud Louis et Fils
Maçonnerie, 1898 Saint-Gingolph
Tél. 021 /60 63 07

36-31858

Restaurant « Brasserie romande»
à Sion, face au Métropole MMM
Avenue de France

cherche pour tout de suite

sommelière
éventuellement remplaçante
(Congé le dimanche)

Tél. 027/2 31 08 - H. Dieing

36-1206
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Presse kontra Parteien ri '"m, in ™n 'i tiH
^^ ^  ̂̂ ^ ^^ ^^ WALLISER RAT

Heute Samstag und morgen Sonntag ist das Walliser Volk zur Urne gerufen. bildung von Obst- und Weïhbaufachleuten KOMMT NACH DER TAT
Vier Vorlagen werden dem Souveran unterbreitet von denen drei unbestritten l^^ -̂f ^^o l L  Mi, dem Bau der Zentralkaserei im
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die BeteiHgung argumentiez zu | Goms kann begonnen werden. Die

Walhs gefuhrt hat , indem die Presse unisono gegen die Abschaffung des obli- 
^0

5
„en ab und Z

6
U darauf hin dass die Baubewilligung liegt vor. Erst in der

gatonschen Gesetzesreferendums Stellung nimmt, die Kantonalparteien, mit schule ' in Changrins einmal der Sprache letzten Phase des Verfahrens sind nun
Ausnahme der Sozialisten jedoch diese Kompetenzdelegation befiirworten. un d dann der Unterrichtsfacher wegen vor einige Burger von Reckingen erwacht

allem fiir das Unterwallis gedacht ist. Im und sie behaupten , dass der iiberdi-
JOURNALISTEN GEGEN POLITIKER seiten ist, da die Presse in der Regel doch Oberwallis spielen Obst- und Weinbau mensionierte Bau das' Dorfbild , vorab

recht eng mit den Parteien liiert ist. ejne wen iger grosse Rolle. Bei uns ist es die die Kirche von Reckingen, store. Die
Im Oberwallis ist man zwar auch von Milchwirtschaft , die besonders ins Gewicht kantonale Baukommission hat von

den Parteien her mit der Abschaffung des EHE PRESSb VVAHKI f m  Mgn wej ss aber nj cht dass sj ch de
_ diese

_ 
S(immen in Reckingen Kenntni s

obli gatorischen Réfé rendums nicht einver- DIE VOLKSKb_Hl__ Kanton Wallis einmal an einer Schule fur gehabt, wenn sie den Bau dennoch be-
standen , indem die Konservativen Stimm-
frei gabe, die Christlichsozialen Nein em-
pfehlen. Die CVP Wallis und die Radi-
kalen sprachen sich jedoch fii r die Be-
schneidung der Volksrechte àus. In diesen
Gremien haben die Journalisten offensicht-
lich keinen Einfluss und die Herren Poli-
tiker , denen das Regieren sicher leichter
gemacht wiirde, wenn das obli gatôrische
Référendum verschwânde , liessen sich
auch nicht beeindrucken. Die Presse so-
wohl im Interwallis wie im Oberwallis
nimmt recht massiv gegen die Abschaffung
des Gesetzesreferendums Stellung und die
Herren journalisten wissen sich damit fast
sicher am langeren Hebel , denn.die Stim-
mung ist fiir diese Vorlage zur Zeit nicht
gut.

DAS VOLK WIRD UBERRANNT

Das Volk hat dem Bund in einem Ver-
fassungsartikel die Kompetenz zur Raum-
planung ubertragën. Nicht 10 Prozent der
Bevôlkerung wussten damais was sie taten
denn sonst hatte der Verfassungsartikel be-
stimmt keine Chance gehabt. Was der
Bundesrat aus diesem Auftrage des Volkes
gemacht hat und wozu die Kantone bei der
Ausfiihrung die Hand geboten haben , das
hat mit Demokratie iiberhaupt nichts mehr
zu tun. Die Mitsprache des Volkes wurde
gânzlich ausgeschaltet. In Zukunft  wird
man daher dem Volke 'klar sagen mussen ,
um was es geht , wenn so allgemein for-
mulierte Verfassungs - und Gesetzesvor-
lagen vorgelegt werden. Das Volk ist nicht
mehr langer bereit . die Katze im Sack zu
kaufen. Das Vertrauen in die Behorden ist
erschiittert , denn man hat sehr schlechte
Erfahrungen gemacht. Nun kommt der
Staat Wallis, und will vom Volke so quasi
eine Blankovollmacht inbezug auf die
Gesetzgebungskompetenz. Dièse Voll-
macht môchten dem Staate aile jene geben .
die im Staate iiber geniigend Einfluss ver-
fugen um sich ihrer Haut zu wehren , das
heisst die grossen Politiker , die so oder so
den Rank finden werden. Die Blankovoll-
macht wiirde sich daher vor allem zum-
gunsten des Mannes auf der Strasse aus-
wirken. Dies fùhlt  das Volk und wird der
Beschneidung der Mitsprache bestimmt
eine Abfuhr crteilen. Zu einer Zeit , da der
Mann auf der Strasse nach mehr Mit-
sprache , nach Mitbestimmung in seinem
engsten Lebensbereich fo rdert . kann doch
der Staat nicht kommen , um vom Mann
auf der Strasse die Abtretung dieser Mitbe-
stimmung fordern. Ein solçhes Ansinnen
liegt nicht im Zuge der Zeit.

Die Herren Journalisten , die wahrschein-
lich weit stiirker als die Politiker. mit dem
kleinen Manne in Kontakt kommen , bei
ihrer Berufsarbeit darauf angewiesen sind ,
mit dem kleinen Mann ins Gesprâch zu
kommen , - haben den Puis des Volkes
gefiihlt und nun geraten sie in Gegensatz
zu den Politikern , was hierzulande eher

Indem die Presse sich fiir die Volks-
rechte einsetzt , watirt sie indirekt ihre Ein-
flussnahme, sie handelt also auch im ei-
genen Interesse. Der Einfluss der Presse
auf die Gesetzgebung im Grossen Rate
kann naturgemass weit weniger gross sein
als bei Volksabstimmungen. Kommt ein
Gesetz vors Volkm so werden aile Punkte
dièses Gesetzes in der Presse erlautert , es
werden Stimmen dafiir und dagegen ver-
ôffentlicht. Dié Demokratie kommt in
Gang. Die Information lauft auf Hoch-
touren. Die Redaktionen geben sich Miihe ,
ungeachtet der eigene'n Stellungsnahme
aile Meinungen zum Ausdruck zu bringen.
Dieser Dialog unter dem Volke'fiele in Zu-
kunft weg, wenn die Kompetenz , Gesetze
endgiiltig zu verabschieden , beim Grossen
Rate lage, das Réfé rendum behalten.
Indem die Presse die Volksrechte wahrt ,
wahrt sie ziigleich auch ihren Einfluss und
damit den des kleinen Mannes auf das
politische Geschehen im Wallis.

LANDWIRTSCHAFTLICHE
BERUFSSCHULE

Die Beteili gung des Staates Wallis an
der landwirtschaftlichen Berufsschule in
Changins ist vollkommen unbestritten. Die
Notwendigkeit der beruflichen Weiter

Milchwirtschaft beteiligte , obwohl solche
Schulen in den letzten Jahren gegriindet
wurden. Dies ist. eine Unterlassung, die
nachzuholen ist. Das Wallis als weitaus
grossier VVeinproduzent der Westschweiz
hatte sodann sicher ein Recht darauf ge-
habt , dass die Weinfachschule ins Wallis
gekommen wâre. Dies gelang seinerzeit als
die Weichen gestellt wurden , nicht. Hat
sich die Walliser Regierung etwa darum
bemtiht ? Dies sind einige Fragen , die man
beziiglich der landwirtschaftlichen Fach-
schule in Changins stellen kann , ohne je-
doch die Beteiligung des Wallis an dieser
Schule in Frage zu stellen.

DIE ANTWORT LIEGT BEIM VOLKE

Die Abschaffung des obligatorischen Ge-
setzesreferendums wird immer wieder da-
mit begriindet, dass sich die Stinimbe-
rechtigten sowieso nicht zur Urne begâben ^Es wâre betriiblich , wenn dies auch an
diesem Sonntag wieder der Fall wâre Bei
einer grossen Stimmbeteili gung sollten sich
die Walliser gegen die Beschneidung der
Volksrechte wehren. Bringen wir wieder-
uni nur 20 Prozent der Stimmberechtigten
an die Urne , so muss man sich dann schon
frage n, ob die Volksrechte wirklich nicht
mehr wert sind. Victor

CûftfeStetfoH
po$r te jour

*fe $3 fe_rme.iï_£.
hebdomadaire
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BRIGUE. - A la demande de l'As-
sociation valaisanne des bouchers
ainsi que dans le but de garantir
une meilleure application de la
durée maximale de travail , le
Département cantonal de l'intérieur
vient de publier un arrêté se rap-
portant à la fermeture hebdoma-
daire des boucheries. Il y est no-
tamment prévu qu 'en semaine,
lorsqu 'il n 'y a pas de jour férié , les
locaux de travail et de vente seront
fermés le lundi , toute la journée.
On ajoute que si le règlement com-
munal le prévoit , les boucheries
sises dans les régions touristiques
peuvent être ouvertes le lundi
après-midi durant la haute saison
et pendant huit semaines au maxi-
mum , pendant les mois de février,
mars en hiver et de juillet et août
en été.

Or, ces nouvelles dispositions ne
semblent pas satisfaire les milieux
touristi ques notamment. On n'est
absolument pas contre une journée
de fermeture hebdomadaire. C'est
plutôt le jour choisi qui est contes-
té. On affirme tout d'abord que
c'est précisément le samedi soir
que la majorité des touristes arrive
dans les stations. Ce serait donc
leur rendre un mauvais service que
de les priver de viande jusqu 'au
mardi. On se demande en outre
comment on prati quera pour
désigner la haute saison. Dans
certaines stations, par exemple, on
enregistre actuellement autant de
touristes, sinon plus, qu 'il y en
avait en plein été. A l'heure où la
politi que touristi que tend très jus-
tement à prolonger les saisons, on
affirme que ces nouvelles dispo-
sitions pourraient porter atteinte à
cette tentative de développement.

C'est pourquoi , certains intéres-
sés ont la ferme intention de faire
recours contre cette décision.

LT.

willigte so ist doch anzunehmen, dass
dieser sich ins Dorfbild einpassen wird
und dass mit der Schweizerischen
Kommission fiir Heimatschutz Kontakt
aufgenommen worden ist, da ja in
Reckingen in dieser Beziehung viel auf
dem Spiele steht. Wir denken nur an
die Rénovation der Pfàrrkirche und an
den Wiederaufbau der Antoniuskapelle.
Die Genossenschaft Zentralkaserei im
Goms leistete den Rcckingcrn einen
Barcndienst , wenn die Bundestub-
ventionen ab dièses Baues verscherzt
wurden. Mun muss es sich also zwei-
mal iiberlegen, was zu tun ist. Dass die
Zentralkaserei gebaut werden muss,
steht fest. Drei Jahre plant man bereits
und im Walliser Grossen Rat wurden
Stimmen laut , die zur Eile mahnten.
Dass man nach dreijâhrigen Vorar-
beiten plotzlich vor dem Nichts stehen
soll; das bringt natiirlich auch die Pro
motoren der Zentralkaserei in Har
nisch. Auf beiden Seiten sind die ! ron
ten verhârtet.

I
I BIRGISCH IN WENIGEN TAGEN

MIT DEM AUTO ERREICHBAR

Bis Ende September sollen die Be-
lagsarbeiten an der Strasse nach Bir-

I
gisch, ausgefiihrt sein. Nach fiinfjàhriger
Bauzeit wird damit die Strasse nach
Birgisch dem Verkehr ùbergeben
werden konnen. Damit ist ein weiteres
Bergdorf durch-eine Strasse mit dem

I
Tale verbunden. Sollte der Weg in
Richtung Mund etwas ausgebessert

I 
werden, es bedùrfte nicht viel , so
konnte man mit dem Auto ohne
weiteres nach Mund gelangen. Die
Briicke iiber den Mundbach wird gut
zwei Jahre beanspruchen , so dass es

I
noch mindestens drei bis., vier Jahre
dauern wird , bis die Strasse Mund er-
reichen wird.

I
BAUBEGINN AM FURKATUNNEL

Von drei Seiten riickt man dem
Furkatunnel zu Leibe. Sowohl in Ober-
wald wie in Realp und Bedretto wird
zur Zeit ge.bohrt. An allen drei Fronten
wird man bereits im Berge sein, wenn

I
der Winter kommt! Mil dem Beginn der
Arbeiten, wurden wieder einmal

I 
Stimmen laut, die die 70 Millionen
lieber in den Agglomerationsverkehr in-
vesliert sahen, denn man hatte damit in
Zurich oder Genf 500 Meter Autobahn
bauen konnen. Wir meinen, dass der
Druck auf das Berggebiet seitens der
Agglomerationen kaum deutlicher hatte
zum Ausdruck kommen konnen als es
bei der Diskussion um den Furkatunnel
geschehen ist.

AUSBAU DER STRASSE
I INS LOTSCHENTAL

Die Strasse ins Lotschental wird zur
I Zeit ausgebaut , jedoch nicht zwischen

Gampel und Goppenstein , sondern das
Dorf Wiler wird umfahren werden. Es

I
ist dies eine sehr dringende Arbeit ,
denn die Dorfstrasse von Wiler war

I dem Verkehr nicht mehr gewachsen.
Der Ausbau Gampel-Goppenstein lasst

I leider immer noch auf sich warten.
Man ist in dieser Frage noch immer

ft — .--- ---. ---. .--- —— — — — — — — — — — — — — fl
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BRIGUE. - Au cours de ce week-end
quelque 600 scouts suisses se retrou-
veront dans notre canton en vue de pren-
dre part à un rassemblement national.
Intitulé « glaive routier 1973 », ce rassem-
blement est tout d'abord et avant tout
placé sous le signe d' une visite que les
participants effectueront dans différentes
communes valaisannes de la montagne.
C'est-à-dire dans celles dont les adminis-
trations communales concernées se sont
spontanément déclarées d'accord de rece-
voir ces visiteurs. Ceux-ci arrivent dans
les localités désignées ce samedi matin. Ils
prendront aussitôt contact avec ses auto-
rités, en compagnie desquelles, ils se livre-
ront à une enquête se rapportant à la vie
du montagnard. Dans la soirée, ils organi-
seront des manifestations qui leur permet-
tront de prendre contact avec la popula-
tion. Le lendemain , ces visiteurs se retrou-
veront à Brigue où, les différentes équi pes
remettront leur propre reportage se rappor-
tant à leur enquête. Puis , ils partici peront à
un rallye qui se terminera par un office
divin. Le repas de midi se déroulera dans
la cour du château Stockalper où les parti-
cipants seront salués par M' Perrig, prési-
dent de Brigue. Profitons donc de l'occa-
sion pour souhaiter aux partici pants la plus

gleich weit wie vor sechs Jahren , das
heisst man weiss nicht , was man will.
Mit der Aufnahme der Strasse ins
schweizerische Hauptstrassennetz ist
nichts geworden. Es gibt kaum ein
Proble m im Oberwallis , das in den
letzten sechs Jahre n derart forciert
wurde , und zwar von allen wirtschaft-
lichen und politischen Vereini gungen.
Kaum zu glauben , dass dennoch nichts
herausschaute. Wie ist dies moglich.
Die Vermutung liegt nahe, dass die
Stosstrupps des Unterwallis nur mit
halbem Herzen dabei sind , ja dem Aus-
bau des Lôtschbergs eher negativ
gegenuberstehen , da man eine Kon-
kurrenz zum Rawil befurchtet. Wenn
der Rawil gebaut wird , das weiss heute
noch niemand. Der LôtsChberg konnte
jedoch sofort in Angriff genommen
werden. Wenn man bedenkt , dass man
aus dem Mittelwallis via Lotschberg
heute in 2 '/, Stundc'n in Zurich oder
Basel ist , dann sollte der Vorteil des
Lôtschbergs jedem klar sein. Das Ver-
laden ist ein wenig teuer , doch lohnt
sich dièses heute sehr wohl , wenn man
die Kilometer in Betracht zieht , die
sonst gefa h ren werden mussent um
nach Zurich oder Basel zu gelangen.
Das Oberwallis hofft zuversichtlich ,
dass es seitens des Unterwallis in
sachen Ausbau des Lôtschbergs unter-
stutzt wird.

UNTER- UND MITTELGOMS AG
AUF GUTEM WEGE

Die Mittel- und Unte rgoms AG hat
die Startschwierigkeiten uberwunden.
So wird auf jeden Fall berichtet. ,Das
respektable Aktienkapital von mehr als
acht Millionen gestattete die ersten
Schwierigkeiten, die bei solchen Unter-
nehmen unwillkiirlich auftreten , zu
iiberbriicken. Zu reden gibt recht viel
die Feriensiedlung im Zillwald bei Lax.
Die Bauart als solche ist umstritten, die
einen behaupten, sie passe nicht ins
Landschaftsbild , andere finden Ge-
fallen an der Form. Wir meinen, dass
man den Endausbau abwarten sollte,
fevor man ein définitives Urteil fallt .

ARBEITEN GEHEN RASCH VORAN

Die Arbeiten zur Gasleitung durch
Wallis gehen rasch voran. Es ist aber
dennoch fraglich , ob mari bevor der
Winter kommt bis nach Fiesch herunter
kommen wird. Dies wâre sehr zu be-
griissen , denn von Fiesch abwârts wird

cordiale bienvenue dans notre canton et
beaucoup de plaisir.

Notre photo : au cours de ce prochain
week-end, il y aura quelque 600 de ces
reporters en herbe dans notre canton.

Interventions en serie
d'Air-Zermatt

Pour des raisons techniques, nous
avons dû différer l'information ci-dessous
de notre édition d'hier. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir nous excuser de ce
retard d'un jour.

ZERMATT. - Dans le courant de la
journée de jeudi , les secouristes zermattois
ont été mis particulièrement à contribution.
A cinq reprises, ils durent prendre l'air
pour voler au secours de personnes en
danger. La première alerte de la GASS leur
parvint alors qu 'un appareil se diri geait sur

Interlaken. Un employé de la station du
Centre de recherches météorolog iques de
la (ungfra u s'était grièvement blessé en
tombant dans une crevasse. Après qu 'on
l' ait libéré sans mal apparent , le rescap é fit
encore quel ques pas avant de se plaindre
de douloureux maux dans le dos. L'héli-
coptère le conduisit sur l'hô pital d'Inter-
laken où l'on constata qu 'il souffrait de la
fracture de deux vertèbres.

Les secouristes étaient ensuite diri gés sur
la Blumlisal p où des témoins avaient assis-
té à la chute de deux alpinistes. Après une
glissade de quel que 450 mètres, l'un d'eux
put encore se relever , mais il disparut dans
une crevasse, 40 mètres plus bas. II s'ag it
de deux Allemands dont l'un est griève-
ment blessé, tandis que l' autre s'en tire
avec des blessures qui ne mettent pas sa
vie en danger. Tous deux ont été transpor-
tés par la voie . des airs sur l'hôpital
d'Interlaken.

En revenant de cette action - qui s'effec-
tua en un temps record - ils prenaient en
charge un enfant zermattois pour le con-
duire d'urgence sur l'hôpital de Brigue. Le
petit souffre d'une grave maladie qui né-
cessite des soins particuliers. Puis les
secouristes volants retournaient à la Petite-
Scheidegg pour s'occuper d' un alpiniste
victime d'un sérieux malaise et le conduire
sur l'hôpital d'Interlaken.

Et pour terminer la journée , ils partici-
pèrent à un vol de recherches dans la
région des Mischabels. Deux alpinistes
suisses y avaient été portés disparus. En
dépit du brouillard , le pilote put tout de
même découvrir des traces laissées dans
l'importante couche de neige fraîche , traces
qui lui perm i rent de détecter la présence
de deux alpinistes auprè s desquels il pu t
atterri r pour apprendre que les deux dis-1
parus avaient finalement pu regagner la
cabane des Mischabels après un bivouac
dans la neige. A noter que celle-ci est
tombée en abondance sur ces hauteurs au
cours de ces derniers jours.

Ringacker
Loèche-Ville
Dimanche 23 septembre à 16 h. 30

concert
populaire

Vivaldi - Mozart
Orchestre de chambre romand
Charles Baldinger
Soliste : Jean Jaquerod, violoniste

Billets d'entrée : Fr. 10- par famille
(parents et enfants) - Fr. 5- (isolé)

36-239

Une cassure
C'est naturellement aux votations can-

tonales de ce week-end que « Victor » a
voué son papier de ce jour. Notre corres-
pondant remarque que la question du
référendum facultatif en matière législative
a provoqué une fissure entre les partis et la
presse du canton. En effet , celle-ci s'est
élevée unanimement contre la suppression
du référendum obligatoire, alors que les
partis, à l'exception des socialistes, ap-
puient cette modification constitutionnelle.

Parlant du Haut-Valais « Victor » re-
lève que les « conservateurs » admettent la
liberté de vote, alors que les chrétiens-so-
ciaux recommandent le « non ».

Notre correspondant remarque que c'est
précisément au moment où la confiance du
peuple en ses autorités est sérieusement
ébranlée, que l'on vient proposer aux ci-
toyens de signer un chèque en blanc ! Ce
n'est certes pas le personnage influent , le
politicien qui sera lésé dans cette
aventu re, mais bien l'homme de la rue.

A une époque où le droit de participa-
tion aux grandes décisions, dans tous les
secteurs, est revendiqué avec la dernière
énergie, on veut justement priver le citoyen
de ce droit. Le peuple ressent très certaine-
ment le tort qu 'on entend lui causer, et il
va donner à cette proposition le sort qu 'elle
mérite.

« Victor » souligne encore le rôle capital
de la presse, dans la défense des droits
démocratiques. Si cette presse ne peut avoir
qu 'une influence restreinte sur les débats
au Grand Conseil, en la circonstance pré-
sente elle a sonné le rassemblement des dé-
fenseurs de la démocratie: Elle joue donc
là son vrai rôle, celui du réveil des cons-
ciences.

La parole est maintenant au peuple. On
a essayé de nous faire croire que le désin-
téressement marqué par le corps électoral,
face aux différents scrutins, justifiait l'ex-
tension radicale des compétences de l'Exé-
cutif et du Législatif. Il ne faudrait donc
pas que la participation n'atteigne par
exemple qu'un 20 °/o sinon on pourrait très
sérieusement se demander si les droits po-
pulaires revêtent encore une importance
quelconque.

man im Fruhjahr zeiti g die Arbeitei
wieder uufnehmen konnen. Die Ange
legenheit pressiert , denn in der West
schweiz wartet man auf den neuen
Energietrâger.

WALLISER PRESSEATTACHE

Aus Sitten vernimmt man, soll im
Staate Wallis die Stelle eines In-
formationsbeauftragten geschaffen wer-
den , der einerseits die Presse iiber das
Wallis zu infomiieren, anderseits den
Staatsrat iiber das, was libers Wallis
geschrieben, gesprochen und gezeigt
wird auf dem laufenden zu halten hat.
Paradoxerweise soll dieser Mann unter
der Vereinigung der Walliser Presse ge-
sucht werden, d.h. einer Vereinigung
von Presseleuten, die zur Hauptsache
ausserkantonale Zeitungen bedienen.
Unter diesen Presseleuten gibt es so-
dann unseres Wissens nur einen einzi-
gen, der sich ordentlich in beiden
Landessprachen verstândigen kann.
Der Hauptharst der Redaktoren der
Walliser Zeitung ist in einer eigenen
Berufsorganisation zusammengefasst,
ohne die Kanzler Moulin wohl kaum
Informationspolitik im Wallis wird
machen konnen.



radio-
élec-
triciens

Nous cherchons des

(ou formation équivalente)

pour notre
service technique
radio et télévision

(émetteurs - réémetteurs
faisceaux hertziens)

Nous - formation de radio-électricien (ou formation équi-
demandons : valente)

- sens des responsabilités
- esprit d'initiative
- si possible du goût pour la montagne et savoir skier

Vous trouverez - des possibilités de formation
chez nous : - du travail très intéressant dans une technique de

pointe
- de très bonnes conditions de salaire
- des prestations sociales modernes
- un champ d'activité varié dans différentes stations

réparties dans tout le Valais
- des possibilités d'avancement dans un service jeune

et dynamique

Renseignements par téléphone peuvent être obtenus par le No 13 (interne
208) pour les appels provenant des groupes de réseau 026 à 028, par le
No 027/3 02 08 pour tous les autres appels.

Offres de service à adresser a la
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion

Entreprise d'installations électriques générales et de
radio-télévision

CHERCHE

monteurs-électriciens
Nous offrons :

- un salaire élevé en fonction des capacités
- une promotion certaine
- une formation continue
- des prestations sociales d'une grande entreprise
- la semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner (demandez
M. Monney) aux

î||[̂ i__Mii!i;Hi|l|̂ |̂

Avenue de la Gare S FRIBOURG 0 037/22 72 72

17-356

Agence générale pour le Valais d'appareils de lutte
contre le feu

Nous cherchons, pour le développement de la vente de
nos produits,

des représentants
à la commission.

Travail accessoire et bien rétribué.
Région Ayent - Nendaz - Val d'Anniviers

Ecrire sous chiffre P 36-900680 à Publicitas, 1951 Sion

Maison valaisanne
offre situation d'avenir à

représentant
sérieux et bon vendeur, bilingue de préfé-
rence.

Visite des commerces de détail.

Portefeuille de clients important.

Possibilité pour débutant doué pour la
vente et désirant améliorer sa situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1488 Si à
Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion.

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000

Comme entreprise bien connue, nous vous offrons

un salaire attractif
(salaire fixe, commissions, primes en supplément , frais
de voyage).

Si vous désirez travailler comme représentant, nous
offrons aux

soudeurs
serruriers
représentants techniques
un programme riche des électrodes spéciales et des
produits chimiques.

Région prévue : Valais et Vaud
Voiture demandée.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre A 03-990689 à Publi-
citas, 4001 Bâle.

Ancienne entreprise de génie civil et bâti-
ment cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

contremaître
en maçonnerie et béton armé

contremaître
en génie civil (revêtements)

machinistes
grutiers, pelleurs, etc.

maçons et manœuvres
pour chantiers dans le Nord vaudois.
Travaux intéressants, places très stables
pour candidats sérieux et expérimentés.
Salaire et prestations sociales intéres-
santes.

Faire offres sous chiffre PF 60004 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

cherche pour son
centre de ravitail-
lement à l'aéroport
de Cointrin

un chef de service
responsable de la préparation et du chargement des
buffets de bord (organisation et supervision de la pré-
paration de l'équipement destiné au service à bord
des avions et son chargement)

Poste de cadre avec grandes responsabilités
pour personne

- de nationalité suisse
- âgée de 28 à 35 ans
- dynamique et bon organisateur (super-

vision d'un parc de véhicules)
- ayant de l'expérience dans la conduite

du personnel (environ 85 collabora-
teurs/collaboratrices)

- avec capacités administratives et bon-
nes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et si possible anglaise

Nous offrons :
- possibilités d'avancement au sein de

l'entreprise
- facilités de transport sur notre réseau

aérien mondial
- nombreux avantages sociaux
- semaine de 44 heures avec horaire

régulier mais comprenant certains di-
manches

Entrée et salaire à convenir

Les personnes intéressées sont priées de demander
le formulaire d'Inscription à

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022/31 98 01 (interne 2113/2114)
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L'Usine d'aluminium Martigny S.A.
à Martigny

cherche

mécaniciens d'entretien
soudeurs
manœuvres

de fabrication et d'entretien

pour travail de jour ou en équipe

Places stables, conditions de salaire
attrayantes, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offre ou téléphoner au 026/2 32 04

36-31816

Nous cherchons

tâcheron
pour le montage complet d'une installa-
tion de chauffage central.

Cette installation se trouve à Rougemont
et comprend 47 radiateurs avec chau-
dière combinée.

Début des travaux : 1er novembre.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
17-502100 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Etablissement thermal cantonal, 1891 Lavey-les-Bains
Tél. 025/3 60 55 cherche

laborantine ou aide médicale
(à plein temps ou temps partiel, matin)

masseuse ou masseur
physiothérapeute
Places stables à l'année, entrée en service entre le
1er octobre et 1er janvier 1974 au plus tard. Possibi-
lité d'être logé et nourri à l'établissement. Horaires et
congés réuliers. Avantages sociaux, caisse de retraite,
etc.
Faire offres écrites à la direction.

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.

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

On cherche

collaborateurs
au service extérieur

Possibilité de gains très élevés. Conditions d'engage-
ment modernes avec fixe, commission et frais. Service
militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans en Suisse acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous, rempli, à
Lavona-Service, 1631 Le Bry (Fribourg)
Tél. 037/31 24 24

Nom : ' 
Prénom : —
Profession : 
Adresse : 
Né le : 
Numéro de téléphone : 
Libre dès le : 
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I VIOLENT TAMPONNEMENT j
{ SUR LA ROUTE DE CONCHES i

; Trois grands blessés !
j Dégâts matériels considérables i

GRENGIOLS. - Hier soir, vers Les trois personnes ont été sérieu- ¦
18 h. 45, un grave accident de la sèment blessées et transportées '
circulation est survenu sur la route d'urgence sur l'hôpital de Brigue. |
de la vallée de Conches entre Cet accident - qui fit également ¦
Deisch et Grengiols, au lieu dit des dégâts considérables (la route a '
« Bader ». Il a fait trois blessés été encombrée) - provoqua un em- ]
grièvement atteints. bouteillage qui aurait pu avoir des ¦

M. Anton Lengen, né en 1953, conséquences graves sans l'inter-
résidant à Embd, circulait au vo- vention du voyer de l'Etat, M. |
lant d'une voiture de Fiesch en di- Aloïs Imhasly, qui régla la circula-
rection de Brigue. Parvenu dans tion avant l'arrivée de la police. '
une courbe à gauche, son véhicule Celle-ci procéda aux constatations j
zigzagua sur la chaussée avant d'usage puis procéda à la libération i
d'entrer en violente collision avec de la chaussée. On suppose que ce
une voiture bernoise, conduite par tamponnement est dû à un excès ]
¦ M"' Marguerite Born, née en 1933, de vitesse,

et dans laquelle avait également
pris place le mari de la conduc- Le NF présente ses vœux de bon
trice, M. Wemer Born, né en 1935. rétablissement aux blessés.

Ce sont de très belles images que nous
proposait l'émission « Caméra-Sport ».
Claude Schauli nous emmenait, pour son
reportage, dans le monde du canoë-kayak.
Je n 'ai pas réussi à juger si le spectacle de
ces descentes dans les f lo ts tumultueux
d'une rivière était impressionniste , comme
l'affirmait le commentateur, il était en tout
cas fort  impressionnât. Nous avoir présenté
un sport relativement mal connu du grand
public était une bonne chose. S'apparen-
tant un peu, toutes proportions gardées, au
ski par les disciplines de descente pure ou
de slalom en rivière, le canoë-kayak appa-
raît réellement comme un sport exaltant.
Peut-être, aurait-on pu indiquer, pour les
personnes que cela intéressait, le moyen
d'entrer en contact avec un ou deux clubs
de Suisse romande.

« Spectacle d'un soir » pour sa part nous
offrait une réalisation de Marcel Bluwal.
Pièce de Marivaux , « Le jeu de l'amour et

du hasard » avait pour interprètes princi-
paux un très émouvant Jean-Pierre Cassei
accompagné de Danièle Lebrun et Claude
Brasseur.

S'inspirant davantage du cinéma que du
théâtre, Marcel Bluwal a su utiliser aussi
bien les scènes en p lein air que celles tour-
nées à l 'intérieur. Cela tout en gardant à la
pièce son schéma original.

Un très bon moment de détente. Un jeu
auquel nous nous prenons très vite, qui
nous donne envie de regarder le spectacle
jusqu 'à la fin. Les bonnes pièces n 'ont pas
d'âge et plaisent toujours malgré le mur des
ans.

Pour terminer la soirée, musique avec les
solistes de la Radio suisse italienne inter-
prétant Darius Milhaud. Un programme
dans lequel était même incluse une pièce
intitulée « machine agricole ».

Une assez bonne soirée, somme toute.
Pal.

BOURGEOISIE DE SION
FACILITÉS POUR L'OBTENTION

DU DROIT DE BOURGEOISIE
SION. - Lors de son assemblée générale
du 21 mai dernier , la bourgeoisie de Sion a
pris la décision d'accorder aux anciens
Sédunois la possibilité de devenir bour-
geois de la capitale.

Ces Suisses établis à Sion depuis 40 ans
et plus peuvent bénéficier de cette faveur.

En temps ordinaire , le montant exigé
pour obtenir le droit de bourgeoisie est de
6300 francs , pour un couple sans enfants.

La moitié de ce montant revient à la com-
mune. Eu égard à la décision de facilit er
l'accès au titre de bourgeois , cette somme a
été rabattue à 2300 fra ncs.

Cette décision doit favoriser une meil-
leure intégration à la vie bourgeoisiale de
tous les anciens Sédunois qui en feront la
demande.

Pour de plus amples informations , les
personnes intéressées peuvent s'adresser ,
sans tarder , à la chancellerie de la Bour-
geoisie de Sion, rez-de-chaussée de l'hcftel
de ville , tél. 2 89 51.

En princi pe, cette décision n 'est valable
que jusqu 'au mois de mars 1974.

Comptoir de Martigny

En guise d'avant-première

MARTIGNY. - Aujourd'hui samedi
22 septembre, le public martigne-
rain a l'occasion d'assister à une
sympathique manifestation qui se dé-
roulera à 17 heures dans la grande salle
de l'hôtel de ville. Celle-ci est organisée
dans le cadre de la présence piémon-
taise, en collaboration avec le comité
du comptoir, la Dante Alighieri et la Bi-
bliotheca vallesiana.

Tout d'abord , M. Adolphe Clos,
directeur de la Bibliothè que régionale
d'Aoste, présentera : « Le Valais et la
vallée d'Aoste, le Piémont et les can-
tons romands : quelques épisodes
de leurs relations ». Puis le Dr André
Donnet présentera les deux nouveaux
volumes de la Bibliotheca vallesiana :
« Souvenirs et propos sur Bagnes », de
M~e Anne Troillet-Boven, et « Corres-
pondance relative à l'adolescence de
Maurice Troillet ».

Apres un vin d'honneur offert par la
municipalité, les deux auteurs signeront
leurs œuvres.

t
Madame et Monsieur Paul BARMAN-DUBOIS et leurs enfants , à Lausanne ;
Sœur Marie Perpétue , à Annemasse ;
Les enfants de Maurice MORISOD-DUBOIS , à Saint-Maurice , Sion et

Vérossaz ;
Les enfants de Louis DUBOIS-SAILLEN , à Vérossaz ;
Les enfants de Joseph DUBOIS-SAILLEN , à Monthey, Sion et Saint-Maurice ;
Madame veuve Lucien DUBOIS-OBERSON et ses enfants , à Saxon et

Lausanne ;
Madame veuve Henri DUBOIS-BOSSONET et ses enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées MORISOD , AUBORT , AVANTHAY ,
MONNAY , ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Rose MORISOD

née DUBOIS

Tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et cousine, endormie dans la paix
du Seigneur à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , où son corps repose.

La messe de sépulture aura lieu à Vérossaz, le lundi 24 septembre 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité et les joueurs du Hockey-Club Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Stéphane MICHELOUD
fils de leur ancien joueur Tanguy.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Club des lutteurs d'Illarsaz,
Haut-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GUERIN

beau-père et grand-père de ses mem-
bres Gilbert Delseth , père , et Gilbert ,
fils.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Ski-Club Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha SOLIOZ

épouse de son ancien caissier et mem
bre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Le FC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha SOLIOZ

mère et belle-mère de ses membres
Raymond Solioz et Raymond Bellon.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha SOLIOZ

née DEFAGO

mère de Raymond , membre actif

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raphaël JORDAN

' I ¦ ____ _____£

%, ' .

_____ ? -:¦ •!______,_____ / _  '¦*?"!

22 septembre 1972 -
22 septembre 1973

Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu nous as quittés
si tragiquement.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.
Du haut du ciel donne-nous du cou-
rage, protège ceux que tu as laissés
dans la peine sur la terre .

Tes parents , tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Orsières, aujourd'hui
samedi 22 septembre 1973, à 20 heu-
res.

t
IN MEMORIAM

Madame
Ambroisine BONVIN

ll îj  ̂ "*3i" '̂ B«WHi», « -ftr ; 1

23 septembre 1968 -
23 septembre 1973

Déjà cinq ans que tu nous as quittés ,
épouse et maman chérie.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris , jamais ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey, le mard i
25 septembre 19/3, à 20 heures.

t
Marie-Thérèse JULMY et sa famille
remercient sincèrement tous ceux qui
ont entouré chaleureusement

Madame
Marie JULMY

pendant sa longue maladie , ont témoi-
gné leur sympathie lors de son décès
et ont eu la délicatesse d'accomplir sa
volonté en aidant la mission de son
filleul ie père Emile Borgeat.

Septembre 1973.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules RIMET

23 septembre 1972 -
23 septembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Saint-Maurice , le lundi 24 septembre
1973, à 19 h. 30, et à Epinassey, le
vendredi 28 septembre 1973, à
19 h. 30.

Marcelin CLERC

23 septembre 1972 -
23 septembre 1973

Cher papa , déjà un an que tu es allé
rejoindre notre maman bien-aimée.
Mais le malheur de l'avoir perd u ne
doit pas nous faire oublier le grand
bonheur que nous avons eu de l'avoir
si longtemps près de nous.

Tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Port-Valais , le
samedi 29 septembre 1973, à 9 heures.

Madame Marie
CRETTENAND

née LONGIN

24 septembre 1972 -
24 septembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Que ton repos soit doux comme tort
cœur fut bon.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron , le lundi 24 septembre
1973, à 7 h. 15.



TOURTEMAGNE (Set). - Depuis le 3 septembre courant différentes compagnies d'avia-
tion effectuent dans le Haut-Valais un cours de répétition placé sous la direction du colo-
nel Isenring, cdt de régiment dépendant directement du brigadier Henchoz.

Ces cours se sont déroulés dans une excellente ambiance jusqu'il y a environ une
semaine. C'est en effet en début de la semaine passée au cours d'une « soirée-débat »
qu'un capitaine, cdt de compagnie, a mis en quelque sorte le feu aux poudres !

Tout se serait déroulé dans le calme et la
discipline d'armée si une « gaminerie »
n'avait relancé toute l'affaire lundi dernier,
affaire qui devait se terminer par une grave
sanction : trois jours d'arrêt de rigueur
pour le capitaine Rudol f Keller de Bâle.

Nous avons cherché à élucider les causes
d'une telle sanction qui a, il faut le dire,
très fortement choqué la troupe.

Par souci d'objectivité et par respect de
la hiérarchie militaire nous nous sommes
tout d'abord adressé au brigadier Henchoz
qui a bien voulu nous recevoir, ce dont
nous l'en remercions.

UNE FAUTE ET UN ARRANGEMENT !

A partir des déclarations précises du bri-
gadier Henchoz, nous avons pu reconsti-
tuer les faits comme suit : lors d'une séan-
ce de travail effectuée en présence du
cdt de groupe, le major Schrag, le capi-
taine Keller a exposé des raisons person-
nelles faisant état d'un doute certain quant
à la valeur du travail militaire.

Cette attitude, comme le dit le brigadier
Henchoz, est compréhensible du point de
vue personnel, mais absolument incom-
préhensible avec le statut de commandant
de cp, régi par une discipline militaire bien
existante. Nous comprenons cette distinc-
tion que fait avec précision le brigadier
Henchoz.

Bref , les propos tenus par le cap itaine
Keller ont alarmé son chef de groupe et
une discussion a eu lieu entre les deux offi-
ciers. Au cours de cette entrevue le cap i-
taine Keller a fait part à son supérieur de
ses sentiments et a avoué lui-même qu 'ils
n 'étaient pas compatibles , comme nous
l'avons écrit plus haut , avec sa fonction. Un
accord , ratifié ensuite par le brigadier, a
été convenu, accord au terme duquel le
capitaine Keller acceptait de terminer ce
cours de répétition à son poste de cdt de
cp mais demandait d'être relevé au l 1'
octobre . L'affaire était classée sans qu 'au-
cun trouble n 'agite ni les supérieurs , ni la
troupe.

UNE « GAMINERI E »

Dans la journée de lundi dernier , la cp
cantonnée à Tourtemagne recevait la visite
d'une école de formation d'attachés mili-
taires , école composée uni quement d'offi-
ciers supérieurs.

A un certain moment dans la journée , il
fut décidé . d'une pause et un ordre fut
donné : dresser une table dans une des
cavernes souterraines afin de servir aux
officiers supérieurs un café !

Cet ord re peut paraître bizarre , comme
nous l'a fait remarquer le bri gadier Hen-
choz. Toujours est-il qu 'il semble avoit
« allumé la colère » du capitaine Keller qui
donna alors à ses hommes un ordre
étrange, consistant à faire du bruit et à
laisser tourner des moteurs , pour que des
gaz s'échappent dans la caverne.

Immédiatement avisé de cette attitude , le
brigadier Henchoz recommanda au cdt de
rgt d'ouvrir une enquête et , si les faits
devaient se confirmer , de punir le capitai-
ne. C'est ainsi que le cap itaine Keller fut
« condamné » à trois jours d'arrêts de
rigueur.

C'est là la version du brigadier Henchoz
et nous connaissons trop son intégrité , son

respect de la persone humaine pour la
mettre, fût-ce une seconde, en doute.

LA REACTION DE LA TROUPE
Poursuivant notre enquête, nous avons

rencontré un groupe de soldats de la cp
incriminée. Tous s'accordent à reconnaître
les compétences indubitables de leur capi-
taine et ils rejoignent en cela les affirma-
tions de M. Henchoz. Ils s'avouent toute-
fois choqués, voire même fortement déçus
de la tournure prise par les événements. Ils
déplorent tout particulièrement le fait que
le capitaine Keller n 'ait pu prendre person-
nellement congé de sa compagnie et que la
sanction n'ait été signalée à la troupe que
jeudi soir par le major Schrag. L'attitude
des hommes du capitaine Keller est par
ailleurs fort sympathique , car ils prennent
position pour leur chef , prouvant ainsi
qu 'ils avaient entière confiance en lui.
Certes, ils cherchent des explications et
vont i.iême assez loin , parlant de problè-
mes politi ques placés à un plus haut degré,
pour, excuser leur capitaine, tout au moins
lui donner en partie raison.

Une partie des hommes de la compagnie
décida d'adresser au conseiller fédéra l
Gnaegi une lettre en faveur du comman-
dant qui sera désormais p rivé de la direc-
tion de son unité.

UNE NOUVELLE
ET SERIEUSE ALARM E

11 ne nous appartient pas de condamner
ou de blanchir dans ces colonnes l' un ou
l'autre. Toutefois nous sommes absolument
persuadés que le brigadier Henchoz nous a
transmis l'essentiel de cette malencontreuse
affaire. Par ailleurs , il est également pos-
sible que certaines dissensions « internes »
soient pour peu ou prou dans l'attitude du
capitaine Keller. A nos yeux , cette affaire
prend une tournure grave. Nous étions en
effet habitués jusqu 'à ce jour à un vent
certain de contestations au sein de la trou-
pe, principalement dans les écoles de
recrues , dans des formations jeunes. Le
« cas >> du capitaine Keller, de « ses dou-
tes » nous prouve de manière pertinente
que certaines poussées subversives attei-
gnent aujourd'hui même les cadres et il est
intéressant à ce sujet de savoir que le capi-
taine Keller est médecin à l'hô pital canto-
nal de Bâle aux services des « soins inten-
sifs ». Il s'agit à notre sens toujours d' une
nouvelle et sérieuse alarme. Oh ! certes, on
ne manquera pas de nous criti quer , et

vertement, dans l'attitude que nous pre-
nons aujourd'hui. Mais finalement si même
les officiers supérieurs de notre armée se
laissent prendre au jeu du « doute » sur qui
peut-on encore compter sinon sur les hom-
mes, les responsables qui , malgré les senti-
ments, dictés plus par la camaraderie et la
solidarité que par toute autre chose , d' une
centaine d'hommes, prennent la résolution
de punir , de sévir et d'infliger , même à un
capitaine , une sanction qui nous paraît
méritée. En sachant fort bien que leur
décision risque d'être la risée d'une certai-
ne presse ! De tels hommes manquent
aujourd'hui , à notre pays, nos institutions
et nous en voulons pour preuve les faibles-
ses dont ont fait preuve certains tribunaux
militaires qui n'ont même pas osé punir
ceux-là même qui s'attaquent ouvertement
aux institutions et aux fondements de notre
armée.

Une première étape du complexe
des sports et loisirs des Iles réalisée
SION. - Hier, en fin d'après-midi, une conférence de presse s'est tenue sur les lieux même
de l'aménagement du complexe sports et loisirs que la bourgeoisie de Sion aménage dans
les Iles. Participaient à cette réunion MM. Bernard de Torrente, président de la
bourgeoisie, Pierre Aeschbach, président de la commission de la plaine, Pierre de Kalber-
matten, chancelier de la bourgeoisie, et Paul Dayer, commissaire de la police municipale

Cette rencontre avait pour but de pré-
senter la réalisation de la première étape
de l'important complexe sports et loisirs en
voie de réalisation.

UNE NECESSITE

La bourgeoisie de Sion , consciente de la
nécessité de réserver aux environs de la
cité des zones de verdure et de détente , a
décidé d'aménager dans les Iles un com-
plexe de sports et loisirs qui sera mis à la
disposition du public.

UN IMPOSANT COMPLEXE

Les travaux ont commencé en 1971. Ce
complexe réparti sur une superficie de
46 hectares comprendra un lac de 13 hec-
tares, un camping de 5 hectares , un
aménagement de verdure de 3 hectares et
le solde comprendra des bois et lieux de
promenade.

11 faudra dix bonnes années pour réaliser
tout le complexe. Le devis prévoit un in-
vestissement de quelque 7 millions de
francs.

Un aménagement de trois hectares de
verd u re est maintenant terminé. L'avance-
ment des travaux permet d'envisager l' uti-
lisation partielle par les promeneurs de

nouveaux terrains dès le printemps 1974.
Situé à 40 minutes de la cité ce parc sera

un lieu de promenade et de détente. Il sera
accessible soit par la route d'Aproz , soit
pas la digue du Rhône , qui constitue , à elle
seule, un magnifi que lieu de promenade ,
soit depuis la halte CFF de Châteauneuf.

PROGRAMME DES REALISATIONS
FUTURES

La bande de terrain , en bordure de la
digue du Rhône , céd ée par la munici palité ,
sera nettoyée et aménagée. Puis il est prévu
d'aménager le camping et une première
plage qui permettra aux gens de se bai-
gner.

QUELQUES PROBLEMES

L'aménagement du lac est caution du
déplacement de la ligne à haute tension et
du déplacement de la route Sion - Aproz.
Les autorités compétentes avaient donné
leur accord pour construire immédiatement
la nouvelle route prévue non loin de la
future autoroute. Les restrictions imposées
par les autorités fédérales freinent pour le
moment cette réalisation. Mais , par étapes
successives, les travaux se poursuivent.

La bourgeoisie de Sion pense que ce
comp lexe sera apprécié de la population.

Elle le met sous la sauvegarde du public et
elle espère que l'ordre et la propreté y
seront respectés. -gé-

UN PIETON
RENVERSÉ
ET BLESSÉ

Ce jour vers 19 h 20, Mme Badel Jacque-
line, née le 20 mars 1946, domiciliée à
Genève, circulait en ville de Saint-Maurice
sur la route principale en direction de Mar-
tigny au volant de la voiture GE 171818.

Parvenue à la hauteur du collège, elle
renversa le piéton Mlle Fernande Gex, née
le 16 juin 1942, domiciliée à Saint-Maurice,
laquelle traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité.

A la suite du choc, Mlle Gex fut blessée
et hospitalisée.

AVANT UNE VOTATION
Utile rappel

DESARME

NU!

Ainsi nous votons.
Nombreux si possible car l'enjeu est

d'importance.
Passons sur deux objets qui n'ap-

pellent pas grandes remarques et sur
lesquels chacun peut se déterminer
sans avoir besoin de longues
réflexions.

Ce qui importe surtout, ce qui doit
nous passionner, c'est cette double
modification de l'article 30 de la Cons-
titution. Au plan fédéral, l'affaire
serait si grave qu'il faudrait, pour
faire admettre la chose, la majorité
des cantons en plus de la majorité des
voix.

La Constitution cantonale est moins
exigeante et ne requiert que la majo-
rité des votants. proportions démesurées et dangereu- réel.

ses) et que, au point 3, on introduit
UNE MANŒUVRE ASTUCIEUSE une restriction à l'exercice du droit de

contrôle populaire.
Quand le législateur prépare une

loi, il a en tête deux idées fondamen-
tales : d'abord gouverner en vue du
bien public, ensuite faire admettre son
texte.

Le premier de ces points constitue
sa mission : il a été désigné pour cela.

Le second point relève de la com-
pétence technique du législateur : en
acceptant la loi, ou en la refusant, le
peuple tranche souverainement et sou-
verainement complimente ou répri-
mande l'auteur de la loi.

Donc, sans mettre en doute les in-
tentions, on doit reconnaître qu'il y a
tentation de préparer les textes avec
une habileté qui parfois frise l'astuce.

Au vrai, l'on sous-entend, en agis-
sant ainsi, que le peuple est assez fin
et éclairé pour découvrir par lui-même
la ficelle.

Dans les commentaires que nous

Un grand quotidien romand
s'adresse chaque dimanche aux
Valaisans de notre canton et distri-
bue des avis pertinents marqués au
coin d'une expérience de tout pre-
mier ordre.

Nous extrayons d'un article paru
peu de temps après les remous des
dernières élections quelques ré-
flexions d'importance évidente
avant ia votation sur la refonte de
l'article 30 de notre Constitution.
- « Le législateur continue de légi-

férer de nos jours mais le gou-
vernement et ses services appa-
raissent de plus en plus comme
les véritables auteurs de la légis-
lation. »

- « Or le législati f n'est pas encore

avons lus, on a beaucoup parlé de
référendum obligatoire et de référen-
dum facultatif. La modification pro-
posée nous fera passer, nous dit-on,
du premier au second.

C'est créer et entrevoir une ambi-
guïté car il s'agit d'un devoir de l'au-
torité remplacé par une aptitude du
citoyen.

La Constitution disait : « sont sou-
mis à la votation du peuple... » . Elle le
dira encore à l'avenir car ce texte n'est
pas changé : il demeure impératif et
l'autorité devra s'y soumettre comme
par le passsé.

Ce qui changera, et c'est primordial,
c'est que, au point 2, on élargit les
compétences de l'Exécutif (dans des

DILEMME

Ce qui rend la consultation délicate,
c'est le dilemme dans lequel on en-
ferme le citoyen. On lui pose une
double question dont l'un des termes
est acceptable, parce que logique,
alors que l'autre doit être rejeté parce
que contraire à l'intérêt populaire.

Qu'il faille adapter aux réalités
financières actuelles la marge de
manoeuvre du gouvernement, c'est
une évidence... et l'on ne peut nier
l'évidence. Reste à déterminer les
limites dans lesquelles l'action des
autorités pourra s'exercer sans en-
trave. Là, toutes les appréciations sont
défendables.

Ce qui par contre est intolérable,
c'est la prétention du gouvernement
de réduire la part de responsabilité du
peuple (souverain en république !).

L'astuce, car c'est une astuce, con-
siste à faire croire que 4 % seulement
des citoyens aptes à voter seront à
même de forcer le gouvernement à
présenter ses décrets au peuple.

On fait naître ainsi l'idée que cette
faculté n'existait pas.

Or non seulement elle existe et se
pratique depuis 1907 mais elle repré-
sente le véritable pouvoir du peuple
sur ses élus. Par l'actuel article 30 de
la Constitution, c'est le gouvernement
qui est obligé de demander au peuple
la permission d'agir, alors que par le
nouveau texte, le gouvernement per-
mettra au peuple d'intervenir.

Nuance, non ?
Quand on parle de référendum

obligatoire, il faut entendre que cette
obligation contraint le gouvernement,
et quand on parle de référendum fa-
cultatif , on doit penser que le peuple
a levé cette contrainte une fois pour
toutes, se réservant à l'occasion de
remettre son nez dans les soucis de
l'autorité.

UN VRAI TOUR
DE PASSE-PASSE

C'est aussi un retour en arrière.
A l'époque où dans tous les Etats

l'on parle d'indépendance, de con-
quête de libertés populaires, de parti-
cipation aux responsabilités, dans le
seul Etat où l'originalité consiste pré-
cisément dans l'exercice réel du pou-
voir par le peuple, grâce au contrôle
auquel le gouvernement doit se sou-
mettre obligatoirement, on vient nous

armé, au moins sur le plan can-
tonal, pour permettre aux repré-
sentants du peuple d'accomplir
leur mission avec le maximum
d'efficacité. »

- « Ce qui explique que le parle-
ment, dans sa lourdeur anachro-
nique, délaisse par compensation
sa fonction primaire de législa-
teur pour se concentrer sur son
autre attribut essentiel : le con-
trôle administratif et de ges-
tion. »
Ces constatations justifient le

désir de plus en plus évident du
gouvernement de pouvoir agir à sa
guise comme elles incitent les ci-
toyens attentifs à la méfiance vis-
à-vis d'un appétit inquiétant.

retirer ce que nos pères ont mis tant
de peine et de temps à obtenir !

N'est-ce pas proprement inconce-
vable ?

Pendant des siècles, les patriotes
valaisans ont lutté contre leur prince-
évêque pour qu'il lâche peu à peu ses
prérogatives au profit du peuple.

Puis il fallut reconquérir de vrais
droits démocratiques face aux privi-
lèges d'une aristocratie accapareuse et
hautaine.

Aujourd'hui les élus (et quelques
autres qui les entourent) sont tentés
d'instaurer par étapes une oligarchie
qui finira par dépouiller le peuple de
toute possibilité de participation effi-
cace et, finalement, de tout pouvoir

LA DEMOCRATIE EN MOURRA

Quant à croire les bonnes inten-
tions !

La sagesse populaire dit que l'enfer
en est pavé.

S'il ne s'agissait que du présent,
cela irait encore car nous connaissons
les hommes en place et nous savons
qu'ils veulent le bien de tous. Ils peu-
vent se tromper mais... de bonne foi !

Qu'en sera-t-il demain ?
Tout peut changer et alors des hom-

mes trop ambitieux ou même mal in-
tentionnés auront en mains de quoi
nous brimer... légalement.

Voulons-nous courir ce risque ?
Le Parlement , lui, dans un passé

récent, nous a fort inquiétés par sa
procédure, notamment par des absten-
tions déplorables et massives lors de
votes de la plus haute importance. Il
marque même une certaine propen-
sion à suivre sans trop rechigner les
suggestions du gouvernement.

Qui nous dit qu'il sera plus sage
quand on lui aura donné plus de pou-
voirs ?

On voit déjà comment la clause
d'urgence a parfois réussi à tourner
l'obligation d'aller devant le peuple et
l'on se rend compte aujourd'hui , par
exemple, que la fameuse délégation
de pouvoirs demandée et accordée
généreusement, il y a deux ans, en
matière d'instruction publique, n'est
pas encore la solution rêvée.

De délégation de pouvoirs en révi-
sion de la Constitution, on risque fort
d'arriver assez vite à l'abandon de la
souveraineté populaire.

Ce jour-là, face à une poignée dy-
namique d'hommes déliés de tout
contrôle et nantis de tous pouvoirs, le
peuple déçu se retrouvera sans moyen
d'action.

IMPUISSANT.

Maurice Deléglise
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la radioactivité j" Procès des anarchistes .Un rapport rassurant
reste faible dans notre pays

BERNE. - La Commission fédérale de la radioactivité (président : professeur
O. Huber, Fribourg) vient de publier son rapport annuel à l'intention du Conseil
fédéral dans le « Bulletin du Service fédérai dé l'hygiène publique ». La radio-
activité naturelle reste considérablement plus forte que la radioactivité artifi-
cielle, relève ce rapport.

Les mesures effectuées par la Commission fédérale de la radioactivité (CFR)
visent à déterminer la dose d'irradiation provenant des produits de fission des
explosions atomiques et des nuclides radioactifs émis dans l'environnement par
l'industrie. •

Grâce a son programme précis , la CFR
est en mesure de contrôler également
l'efficacité des mesures en faveur de la
protection de l'environnement que sont
tenues de prendre les entreprises soumises
à l'ordonnance du 19 avril 1963 concernant
la protection contre les radiations. Elle
contrôle également , par des sondages , si les
prescriptions concernant la limitation des
émissions de radionuclides par les usines
atomiques sont observ ées.

Toute dose supplémentaire de radiations
provenant de sources artificielles doit être
évaluée compte tenu de la dose d'irradia-
tion naturelle externe et interne dans la-
quelle l'homme a évolué.

En Suisse la dose naturelle interne et
externe de gonades varie entre 80 et 350
millirem/année , soit une moyenne écolo-
gique pondérée de 150 millirem/année
(1 millirem = 1/1000 rem est une unité de
la dose d'irradiation). La dose d'irradiation
naturelle varie donc dans une mesure rela-

tivement importante : elle est la plus faible
dans les régions calcaires du Jura et la plus
forte dans les régions granitiques des
Alpes.

Après les séries d'essais nucléaires des
USA et de l'URSS en 1962-1963, l'irradia-
tion externe due à la radioactivité artifi-
cielle a atteint sous nos latitudes un maxi-
mum de l'ordre de 10 à 30 millirem/année ,
soit environ le 10 % seulement de la radia-
tion naturelle ambiante.

POLLUTION TRES FAIBLE
DES USINES ATOMIQUES

Par la suite, les préci pitations de pro-
duits de fission radioactifs ont fortement
diminué (par exemple précipitation de
produits de fission mesurée à Locarno en
1963 : 1225 millicuries/km2 ; 1972 : 27
millicuries/km2), si bien que la dose
d'irradiation qu 'elle provoque aujourd'hui
est très faible. Les substances radioactives ,
pour la plus grande part des gaz nobles ,
dans l'air qui s'échappe des usines atomi-
ques représentent pour la population rési-
dent à proximité immédiate des installa-
tions, lorsque l'exploitation est normale,
des doses annuelles externes de 10 milli-
rem au maximum.

En ce qui concerne l'irradiation interne
de la population , il n'y a qu 'un petit nom-
bre de nuclides radioactifs qui ont une
importance pratique. Il s'agit principale-
ment de Piode-131 qui se concentre dans la
glande thyroïde, du strontium-90 qui se
dépose dans les os, et du césium-137 qui
s'accumule principalement dans les mus-
cles. Les valeurs de ces nuclides mesurées
en Suisse dans les denrées alimentaires les
plus importantes et dans le corps humain
n'ont jamais atteint un niveau pouvant
provoquer une dose d'irradiation interne
notable.

En 1972, dans l'hémisphère Nord , la
Républi que populaire de Chine a procédé
à deux essais nucléaires. L'un de 20 kilo-
tonnes et l'autre de 20 à 200 kilotonnes.

Leurs retombées ont provoqué une légère
augmentation , de courte durée, de la
radioactivité de l'air en Suisse.

L'élimination des nuclides radioactifs de
longue vie provenant des essais nucléaires
et qui sont incorporés à l'organisme , ne se
pursuit que lentement. L'organisme conti-
nue en effet à recevoir quelque peu d'acti-
vité par la nourriture et l'élimination des
nuclides incorporés , spécialement de stron-
tium-90 dans les os et moins de 1 millirem
pour le césium-137 dans tout l'organisme.
Ces valeurs sont négligeables comparées à
l'amplitude de la variation de la dose de
radiation naturelle en Suisse.
ATTENTION AUX RADIOGRAPHIES !

Des mesures spécifiques des nuclides
radioactifs émis par des installations
industrielles n'ont révélé aucun dépasse-
ment des valeurs admissibles. La dose
d'irradiation que l'homme reçoit de ces
émissions est infiniment petite.

La part la plus importante de l'irradia-
tion artificielle à laquelle est exposée notre
population est due aux diagnostics radio-
logiques. Une enquête effectuée en Suisse
en 1957 a révélé une dose annuelle
moyenne, génétiquement significative , de
22 millirem par habitant. On procède
actuellement à l'évaluation des résultats
d'une deuxième enquête , entreprise en
1971.

En résumé, on peut dire qu 'en 1972,
comme les années précédentes, la radioac-
tivité dans notre milieu naturel était faible.
Ni l'emploi croissant de nuclides radio-
actifs dans l'industrie et la technique et
l'exploitation d'usines atomiques , ni les
essais nucléaires n'ont engendré une irra-
diation notable compte tenu de la radiation
naturelle ambiante.

GENÈVE
Non à la suppression

de la chasse
GENEVE. - Réuni vendredi , le Grand
Conseil genevois a notamment rejeté
une initiative populaire concernant la
suppression de la chasse sur le territoire
du canton et appuyée par une pétition
présentée par la Société genevoise pour
ia protection des animaux. En revan-
che, un projet présenté par le Conseil
d'Eta t a été accepté par la majorité du
Grand Conseil. Il sera soumis au peu-
ple en même temps que l'initiative
populaire. Ce contre-projet limite la
chasse et prévoit , notamment , la trans-
formation de l'actuelle commission de
la chasse en une commission de la
faune ou les chasseurs seront minori-
taires.

APRES LA SAISON DES BAINS
iv.v.^v.v.-...v. .v: .v:.:.: ..:.: ..:.xw^^^

UN LOURD BILAN : 93 NOYÉS
11 y a quel ques jours , les plages de notre

pays ont fermé leurs portes. La saison des
bains 1973 appartient au passé. La Société
suisse de sauvetage a tiré un premier bilan ,
qui a été rendu public vendredi à Lucerne :
93 personnes (24 enfants , 67 hommes et

• VEHICULE MILITAIRE DANS UN
RAVIN : 6 BLESSES

A1ROLO. - Vendredi à l'aube, un camion
léger tout-terrain qui transportait huit sol-
dats est tombé dans un ravin sur la route
du Motto Bariola, en Leventine. L'accident
a fait six blessés dont un se trouve dans un
état grave et a été transporté à l'hôpital
cantonal de Zurich. Le brouillard est
vraisemblablement à l'origine de cet acci-
dent qui a frappé la compagnie d'infante-
rie de montagne 86.

2 femmes) ont trouvé la mort par noyade
au cours de l'été 1973 en Suisse. Comme
devait le préciser le chef de presse de la
SSS (Société suisse de sauvetage), il s'agit
du bilan le plus positif de ces dernières
années. En 1971 on avait dû déplorer
201 noyés et en 1972, 101. Au cours de la
saison 1973, 33 personnes (16 enfants ,
15 hommes et 2 femmes) ont pu être
sauvés in extremis de la noyade, grâce à la
présence de sauveteurs. Au cours de la sai-
son d'été 1973 la plu s grande partie des
50 000 sauveteurs diplômés, que compte la
Suisse, ont été en action , pour surveiller
lacs, plages et rivières.

POURQUOI
TANT D'IMPRUDENCES ?

Une analyse des noyades prouve de
façon éloquente, que plus de 80 % des

noyades auraient pu être évitées , si les bai-
gneurs et nageurs avaient fait preuve de
prudence. Les spécialistes de la SSS cons-
tatent en effet , que les parents surveillent
trop peu leur progéniture et que les
ouvriers étrangers ne se tiennent pas aux
appels de prudence lancés par leurs pa-
trons, par la police et la SSS. Le chef de
presse de la Société suisse de sauvetage
précisait vendredi : « Il est effarant de
constater que les ouvriers étrangers travail-
lant en Suisse, confondent toujours encore
nos lacs avec la mer. Ils rentrent du travail ,
sont échauffés et s'élancent dans les flots ,
sans se mouiller auparavant ». Les parents ,
qui se rendent avec leurs gosses à la plage ,
sont hélas très souvent responsables pour
des accidents , car, selon la SSS, ils ne sur-
veillent pas assez les gosses. Même si la
saison des bains 1973 a permis d'enregis-
trer un progrès (20 morts de moins dans la
catégorie enfants), il reste encore un grand
effort à accomplir. Une constatation con-
cerne enfin ceux qui louent des embarca-
tions : souvent ils ne savent pas nager et se
noyent, après avoir commis des impru-
dences flagrantes sur les lacs.

Importants trafiquants
de drogue écroués :

ILS AVAIENT VENDU 500 KG
DE HASCHISCH EN 18 MOIS
ZURICH. - Depuis le début de 1972, une bande de trafiquants a acheté au moins
500 kilos de haschisch et a écoulé cette drogue dans notre .pays, pour une somme
de 2,5 millions de francs. 67 personnes sont impliquées dans cette affaire. 12
d'entre elles ont été gardées en détention.

La gendarmerie avait déjà eu vent de cette affaire en 1972 mais c'est l'arrestation
de quatre de nos concitoyens, le 18 mai dernier, au port de Beyrouth, qui a tout
déclenché. Ils avaient dissimulé 54 kilos de haschisch et 4 kilos d'opium base dans
une voiture et ils se proposaient d'introduire la drogue dans notre pays.

L'arrestation du chef de la bande délia la langue de ses complices. Certains
d'entre eux, qui n'étaient au départ que des consommateurs, se sont laissés enrôler
dans la bande comme transporteurs ou comme revendeurs. On sait ainsi qu'au
début de 1973 une rencontre de trafiquants a eu lieu dans un faubourg de Zurich.
A cette occasion, des questions de prix et de qualité ont été évoquées. On s'est
également posé la question de savoir si les drogues dures devaient être introduites
sur le marché. Enfin , un fonds de secours devait être créé.

Les recherches de la Sûreté zurichoise ne sont pas encore terminées. La
majorité des inculpés sont âgés entre 20 et 24 ans. Parmi eux, on trouve 11 femmes.
Il n'a pas été possible de saisir plus de 30.3 kilos de haschisch, 360 grammes
d'opium et de petites quantités d'héroïne, de cocaïne, de morphine, de mescaline
et de LSD.

La plus grande partie des stupéfiants était transportée du Liban à Damas. Il
s'est révélé en effet moins dangereux de faire sortir la marchandise, par avion, en
Syrie. Pour le transport de 350 kilos de haschisch, on a même eu recours à un
Anglais de 45 ans qui, en compagnie de sa femme et de ses quatre enfants, avec
une quantité d'animaux, a pu franchir, à bord d'un camion transformé, toutes les
frontières , du Liban à notre pays. Cet individu a été arrêté en France.

Conférence sur la sécurité :
L'Est et l'Ouest n'arrivent pas à s'entendre
GENEVE. - Depuis trois jours , les sous-
commissions de la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE)
ont entamé l'examen des différents points
des recommandations adoptées à l'issue de

la première phase de la conférence par les
ministres des affaires étrangères des 35
pays membres, début juillet à Helsinki

Bien que le bilan de cette première se-
maine de la deuxième phase de la confé- PROPOSITION SUISSE
rence soit plus positif qu 'on l'espérait (le Pour permettre à ces quatre sous-
règlement du problème de l'audition des commissions de débloquer leur travail et
pays méditerranéens ayant été résolu mer- de se sortir des passes d'armes dilatoires , la
credi d'une façon qualifiée dlinespérée), Suisse a présenté une nouvelle fois une
certaines sous-commissions se heurtent à proposition qui a fait l'unanimité des délé-
des problèmes de procédure derrière les- gués : les présidents des quatre sous-
quels apparaît le conflit idéologique entre
l'est et l'ouest. Cette opposition est plus
particulièrement marquée au sein de la
commission « trois », dont les quatre sous-
commissions traitent respectivement des
contacts entre les personnes , de l'infor-
mation, de la coopération dans le domaine
de la culture, et dans celui de l'éducation :
les pays occidentaux aimeraient fixer un
ordre du jour précis, et discuter point par
point des différents problèmes alors que
les pays socialistes proposent une discus-
sion tout de suite plus globale.

On estime du côté occidental que les
pays de l'Est, qui sont à l'origine de cette
conférence, devraient faire des concessions
dans le domaine des contacts humains , et
la Suisse partage ce point de vue : il est

important pour elle que la détente qui
commence à se manifester au niveau des
Etats se fasse sentir au niveau des indi-
vidus.

commissions devront se voir avant la re-
prise des travaux lundi , pour tenter de dé-
bloquer la situation et d'adopter une
méthode de travail commune aux quatre
groupes. Si l'impasse n'est pas résolue, la
commission « trois » ou , au pire , le comité
de coordination de la conférence se réunira
lundi.

En revanche, la sous-commission
chargée des questions militaires est immé-
diatement entrée dans le vif du sujet , sans
adopter d'ordre du jour , en . discutant
d'emblée de diverses propositions , concer-
nant notamment la notification préalable
des manœuvres militaires d'envergure et de
celle des mouvements de troupes impor-
tants, ainsi que l'échange d'observateurs
aux manœuvres.

Genève :
150 000 francs
volés en moto

GENEVE. - Placée sur le porte-bagage
d'un vélomoteur qui roulait vendredi après-
midi dans une grande artère de Genève,
une serviette contenant 150000 francs a été
volée par deux jeunes hommes juchés sur
une puissante moto et qui ont accompli
leur forfait au moment où ils dépassaient
le vélomoteur.

Vers 15 h 15, deux employés des « Lai-
teries réunies», à la route des Acacias,
quittaient en vélomoteur cette entreprise.

L'un d'eux avait placé sur son porte-
bagage la serviette dont le contenu devait
être déposé dans la succursale d'une
banque située sur la même artère. Le
second employé avait également placé une
serviette sur son porte-bagage mais elle ne
contenait que du courrier. Les deux hom-
mes roulaient en file indienne. Le premier
sentit soudain son vélémoteur déséquilibré,
sans raison apparente. Il se retourna. Son
collègue lui cria alors que sa serviette avait
été happée au passage - raison du désé-
quilibre du vélomoteur - par les passagers
d'une grosse moto, à plaques françaises,
qui venait de les dépasser. Les voleurs sont
activement recherchés.

de Zurich
Cinq ans de réclusion requis
contre le principal accusé

ZURICH. - Cinq ans de réclusion, éventuellement convertible en
un séjour dans un établissement hospitalier, et une amende de
100 francs ont été requis vendredi par le procureur du district de
Zurich contre Werner Meier, le principal accusé dans le procès
des anarchistes de Zurich. Il ne fait pas de doute que la peine
requise aurait été beaucoup plus sévère si l'expertise psychiatri-
que n'avait pas reconnu à l'accusé une responsabilité légèrement
à moyennement restreinte.

Meier avait compromis les activités du groupe lorsque, sous
l'influence de la drogue, il s'était jeté d'une fenêtre du logement
occupé par la communauté à la Baendlistrasse. S'étant refusé à
toute déclaration en avril, il fallut le soumettre à une expertise
psychiatrique. Après son traitement à l'établissement hospitalier
de Rheinau (ZH) il fut transféré à la prison de Hinwiel où il mit
le feu à sa cellule ce qui provoqua son renvoi à Rheinau. U n'est
pas apte à être maintenu en détention. L'accusé a affirmé devant
le tribunal que si ses idées avaient été anarchistes, son activité
dans le groupe ne l'avait pas été. Dans la situation actuelle, il ne
sert à rien, selon l'accusé, de mener un combat de guérilla, il
faut à la place « discuter avec le peuple ». Il a également réfuté
les affirmations selon lesquelles il aurait cherché à prendre
contact avec le groupe allemand Baader-Meinhof. « Nous avions
nos idées propres », a-t-il déclaré.

La défense a demandé l'acquittement de l'accusé quant aux
délits de fabrication d'explosifs, d'incendie volontaire, d'atteinte
à l'ordre constitutionnel et de port d'arme illégal. L'avocat a
affirmé que le petit groupe de la Baendlistrasse n'avait représen-
té aucun danger pour la liberté du peuple suisse.

Le jugement sera rendu dans les prochains jours.
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URSS : enfin une heureuse inquiétude
des socialistes genevois

GENEVE.
- « Les procès et les con-

damnations qui frappent les citoyens
soviétiques exprimant une opinion
non conforme à la ligne officielle et le
sort de reclus que le gouvernement
impose à ceux-ci, suscite chez les
socialistes genevois la plus vive
inquiétude », déclare, notamment,
dans un communiqué, l'une des sec-
tions du parti socialiste genevois
(PSG). La section rive droite du PSG

en ville de Genève condamne « for-
mellement l'usage sournois et dégra-
dant de la réclusion des inculpés poli-
tiques en asiles psychiatriques »,
s'élève contre la « robotisation des
esprits » et déclare « néfaste l'Etat
d'isolement dans lequel sont main-
tenus les citoyens soviétiques, l'absen-
ce de liberté de mouvement à l'inté-
rieur et à l'extérieur du pays, la sous-
information à laquelle ils sont
réduits. ».

Comptoir suisse : difficile épreuve
au concours des millésimes

LAUSANNE. - Le service de presse du
Comptoir suisse communique : On peut
être sportif accompli et manquer de talent
dans la dégustation des vins. Mais les
dégustateurs doivent être sportifs , tant il
est vrai que les épreuves auxquelles on les
soumet requièrent de la grandeur d'âme,
de la souplesse de caractère et une grande
sportivité... face à l'adversité.

Vendredi matin , 148 concurrents doublés
de dégustateurs avertis se pressaient dans
une salle spécialement réservée aux épreu-
ves au restaurant du Rond-Point de
Beaulieu.

Il s'agissait , une fois de plus , de dé-
terminer à l'aveugle une région juste , la
désignation du village et classer dans les
verres numérotés six années différentes.
L'épreuve devait se dérouler dans
l'atmosphère la plus confraternelle sous les
yeux d'un jury que dirigeait M. Emile
Cordey, chef du service vaudois de la viti-
culture. Il était assisté de MM. G. Hammel ,
H. Badoux et G. Fonjallaz.

Cette année, les concurrents devaient
découvri r, dans les vins présentés, un dorin
d'Epesscs (braise d'enfer). Nos félicitations
aux lauréats.

Pour la première fois , une dame a réussi à
se classer parmi les premiers, réalisant
l'excellent résultat de 12 points.
Voici la lauréate Mme Monique Perriard-
Diserens, de Lausanne.



• LYON. - Une importante affaire de
drogue a été découverte dans la région de
Roanne, au centre de la France, où une
communauté de 17 hippies vivait dans une
vieille ferme au lieu-dit « La Mirandolle »
et se livrait à l'usage de stupéfiants , notam-
ment du haschisch qu'elle cultivait.

Le gouvernement de M. Palme
ne démissionnera pas

STOCKHOLM. - Le premier ministre de Suède, M. Olof Palme, a rejeté l'éventualité
dans l'immédiat d'une démission de son gouvernement ou de nouvelles élections, à la
suite du résultat des élections législatives de dimanche dernier.

Dans une déclaration qu'il a faite devant le comité directeur du parti social-démocrate,
M. Palme a précisé : « Le parti social-démocrate est incontestablement le parti le plus
important ».

« Les élections n 'ont pas entraîn é la for-
mation d'une majorité homogène dirigée
contre la sociale-démocratie. Selon les
principes du parlementarisme , le gouver-
nement , dans ces conditions, ne doit
démissionner ou organiser de nouvelles
élections que s'il est mis en minorité au
parlement sur une question importante ».

RECHANGE

M. Palme a ainsi répondu aux déclara-
tions des leaders de l'opposition qui esti-
maient logique la démission de M. Palme ,
son parti ayant été en recul aux élections et
ne disposant plus que de 156 sièges au
Parlement contre 175 à l'opposition bour-
geoise. Certes, M. Palme est assuré de
l'appui des 19 députés communistes, mais ,
disent ses adversaires , le parti social-démo-
crate s'est toujours défendu d'être associé
au parti communiste , alors que les trois
formations non socialistes ont fait campa-

gne en proposant un gouvernement de
rechange.

UNE SITUATION ANORMALE

D'autre part , les leaders de l'opposition
pensent qu 'à plus ou moins brève échéan-
ce, il sera nécessaire de recourir à de nou-
velles élections : avec 175 voix pour
chacun des deux blocs - socialiste et bour-
geois - c'est par tirage au sort que devront
être adoptés ou rejetés les projets de loi , à
partir du 1" janvier 1974, date à laquelle
commencera la nouvelle législature. C'est
bien évidemment , affirme l'opposition , une
situation anormale qui ne saurait se pour-
suivre au-delà des trois mois prévus par la
Constitution pour permettre une dissolu-
tion de cette assemblée « ingouvernable » .

IMMOBILISME

M. Palme, quant à lui , affirme que son
parti peut continuer à gouverner « selon les
principes prati quement identiques à ceux
qui ont prévalu au cours de la législature
précédente ». Il a rappelé que souvent dans
le passé, le gouvernement socialiste avait
obtenu l'appui d'un des partis bourgeois.
« Nous prati querons une politi que ouverte
- et nous verrons bien ce qui arrivera » , a
dit M. Palme.

TRADITION
Il a par ailleurs réfuté l'argument avancé

par l'opposition , d'une démission de son
gouvernement en raison de l'avènement du
nouveau souverain. Aucune règle précise
n'est à cet égard incluse dans la Constitu-
tion , mais il est de coutume que le gouver-
nement en place remette sa démission lors
d'une succession dynastique , déclare l'op-
position. « Cette demande est absurde, a
affirmé M. Palme. C'est au parlement qu 'il
appartient de décider qui doit former le
gouvernement de la Suède ».
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STOCKHOLM. - Les résultats bourgeois,
définitifs des élections Iégisla- La différence de voix sépa-
tives , publiés après contrôle rant les deux adversaires est de
vendredi soir à Stockholm, 0,07 %, soit 3.798 voix de plus
consacrent offi ciellement l'éga- pour les socialistes sur le total
lité de 175 sièges remportés par de 5 162 971 de voix exprimées,
chacun des blocs socialistes et La répartition est ia suivante :
Modérés 14,29 % 51 sièges ( + 10)
Centristes 25,10 % 90 sièges ( + 19)
Libéraux 9,41 % 34 sièges ( - 24)
soit 48,80 % et 175 sièges aux partis « bourgeois »
Sociaux-démocrates 43,55 % 156 sièges ( - 7)
Communistes 5,32 % 19 sièges ( + 2)
soit 48,87 % et 175 sièges au bloc socialiste.

Chili : nouvelle constitution en préparation

SANTIAGO. - La junte militaire chilienne qui, en prenent le pouvoir a dissous le Parle-
ment et dépouillé députés et sénateurs de leurs droits, préparé une nouvelle constitution, a
révélé vendredi un des quatre membres de la junte.

Le général Gustavo Leigh, commandant de l'aviation, a déclaré que la junte avait dis-
cuté dans la matinée la possibilité d'une nouvelle constitution.

Cette constitution , a-t-il ajouté , créerait
un nouveau Parlement qui comprendrait
des représentants des syndicats, de la jeu-
nesse, des femmes et des forces armées,
système qui permettrait de refléter
l'ensemble de la vie nationale du pays.

Le général a précisé qu 'un groupe d'émi-
nents juristes chiliens , de tendances poli-
tiques variées, avait déjà commencé à en
étudier la rédaction.

l'URSS ROMPT
SES RELATIONS DIPLOMATIQUES

MOSCOU. - Cette décision surprend les
observateurs les plus avertis, qui s'atten-
daient plutôt que l'Union soviétique recon-
naisse de facto la junte militaire , une fois
les passions apaisées.

Depuis plusieurs années , le Kremlin
cherche à établir des relations avec les
pays d'Amérique latine , malgré la forte
hostilité qu'il rencontre parfois chez les
chefs de gouvernement les plus ouverte-
ment anti-communistes.

HORS LA LOI

Tous les parti s marxistes chiliens ont été
mis vendredi hors-Ia-loi par la junte mi-
litaire , a annoncé un porte-parole.

LA C.I.A. N'Y EST POUR RIEN !

Le général Augusto Pinochet, président
de la junte gouvernementale a démenti
catégoriquement hier matin l'intervention
de tout pays étranger dans les événements
du 11 septembre.

Le général Pinochet , commandant en
chef des forces armées a fait cette décla-
ration à l'occasion d'une conférence de
presse réalisée ce matin dans le grand hall
de l'école militaire de Santiago pour la
presse étrangère.

Répondant à une question d'un jour-
naliste américain sur une éventuelle inter-
vention du gouvernement de la gauche au
Chili, le président de la junte a déclaré :
« notre mouvement est un mouvement na-
tional. Ni les Etats-Unis, ni aucun autre
pays n'y a été mêlé. Le secret était tel que
même ma propre femme n 'était pas au
courant de ce qui allait se passer. Il s'agis-

sait d'un problème qui était notre pro-
blème et celui de personne d'autre » .

Le général Pinochet a exp liqué à
nouveau les raisons qui avaient motivé
l'action des forces armées. » Le gouver-
nement conduisait le pays au chaos. La
patrie était en danger mora l.économique et
social. Les forces armées ne pouvaient pas
rester insensibles à cette situation. »
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• ROME. - La corvette « De Cristofaro >
de la marine italienne a été attaquée ven-
dredi par des avions libyens du type « Mi-
rage » dans les eaux internationales. Deux
marins ont été légèrement blessés.

• ROME. - Des incidents ont éclaté ven-
dredi dans le centre de Naples entre une
centaine de chômeurs napolitains et les
forces de l'ordre faisant quatre blessés,
dont deux parmi les policiers. Les manifes-
tants, auxquels s'étaient mêlés de nom-
breux jeunes, ont envahi le centre de pla-
cement de Naples et saccagé les bureaux.
La police a dû charger pour les déloger.

• MONTBELIARD. - Quinze lycéens,
garçons et filles , comparaissent vendredi
devant le juge pour enfants de Montbé-
liard. Ils sont accusés de trafic et d'usage
de stupéfiants - haschisch , opium et LSD -
qu 'ils allaient chercher en Suisse.

• PARIS. - Trois colis contenant des bil-
lets de banque d'une valeur de 5 500 000
francs français, envoyés par la Banque de
France à la Banque centrale de l'Afrique
de l'Ouest à Abidjan, ont disparu mardi au
cours de leur transport par avion du
Bourget à Abidjan, via Freetown. Les colis
avaient été chargés conformément aux me-
sures de sécurité habituelles sur l'avion,
qui avait décollé du Bourget le 18 septem-
bre.

La nomination de M. Kissinger : oui du Sénat
WASHINGTON. - Le Sénat américain a rendre a l'Assemblée générale des Nations
approuvé vendredi la nomination de M. unies où il va prendre la parole lundi
Henry Kissinger comme secrétaire d'Etat matin au nom des Etats-Unis,
en remplacement de M. William Rogers. Le président Nixon avait annoncé le

La confirmation est survenue juste à 22 août son intention de nommer M. Kis-
temps pour permettre à M. Kissinger de se singer à la tête du Département d'Etat tout

en le conservant comme conseiller pour les
affaires de sécurité et comme directeur du
Conseil national de sécurité.

M. Kissinger, qui a 50 ans, est le premier
personnage à concentrer des pouvoirs aussi
vastes dans la conduite des relations exté-
rieures des Etats-Unis. Il est aussi le
premier secrétaire d'Etat qui ne soit pas né
américain. Juif allemand émigré aux Etats-
Unis à l'âge de 7 ans, il est devenu citoyen
américain en 1943.

La prestation de serment du nouveau
secrétaire d'Etat aura lieu ce matin à la
Maison-Blanche en présence du président
Nixon.

Après avoir interrogé M. Kissinger pen-
dant quatre jours, la commission des affai-
res étrangères du Sénat avait recommandé
sa confirmation mercredi par 16 voix con-
tre une, celle du sénateur Georges McGo-
vern, ancien candidat démocrate à la pré-
sidence.

La nomination a été approuvée en séan-
ce plénière par 78 voix contre 7.

La Maison-Blanche s'est immédiatement
déclarée « satisfaite et reconnaissante » de
la décision du Sénat qui ne faisait d'ail-
leurs aucun doute.

Deux champions se rappellent

Jack Dempsey, le « poids lourd » de Manassa (Colorado, USA), 78 ans, a fêté des
retrouvailles avec son « confrère » français et ancien adversaire Georges Carpcntier.

Les deux boxeurs mondialement connus se sont rendus à Londres pour assister au
match du jeune champion britannique Danny McAIinden qui se battra contre l'Américain
Pete « Molemann » Williams.

Photo : Jack Dempsey (à gauche) montre à Danny McAIinden (au centre) comment
il a placé un « gauche » sur la mâchoire de Georges Carpcntier (à droite), ii y a de cela
52 ans !

Echapper a l'emprise tyrannique du pouvoir
MOSCOU. - Andrei Sakharov a lancé vendredi une nouvelle campagne pour établir le
droit des citoyens soviétiques de faire parvenir à l'étranger des manuscrits ou des docu-
ments. Le savant, un autre membre du « Comité!, soviétique pour la défense des droits de
l'homme », M. Gregory Podyapolski, et M"" Sakharov, sont intervenus pour prendre la
défense d'un critique d'art, M. Evgueni Barabanov, chez qui les autorités ont perquisi-
tionné mercredi. Elles ont reproché au critique d'avoir fait passer à l'étranger des
exemplaires du journal clandestin « La chronique des événements en cours ».

Dans une déclara tion communi quée aux
correspondants étrangers à Moscou , MM.
Sakharov et Podyapolski affirment qu 'eux
aussi ont « plus d'une fois » agi comme M.
Barabanov et ont transmis des documents
à l'étranger. Depuis de nombreuses années,
soulignent-ils , au cours des enquêtes poli-
cières et des procès politi ques , les autorités
soviétiques ont cherché à établir le fait de
la transmission de documents à l'étranger
sans préciser en quoi ce fait est répréhen-
sible ». Et voilà que Barabanov pose la
question : « En quoi consiste ma faute ?
Oui , j' ai transmis des manuscrits à l'étran-
ger. Mais la question est de savoir si la
culture russe a le droit d'exister, qu 'elle
soit ou non approuvée par l'idéologie offi-
cielle. Il y aurait moins de mal et de vio-

lence dans l'univers si tout le monde en
était tenu informé » rapportent-ils. « Nous
nous associons sans réserve aux pensées de
M. Barabanov soulignent les deux Sovié-
tiques en affirmant qu 'en ayant eux aussi
agi ainsi ils ont « fait leur devoir ».

NEUF SAVANTS FRANÇAIS
SOUTIENNENT SAKHAROV

Neuf savants français dont quatre prix
Nobel , MM. François [acob, Alfred Kastier,
André Lwoff et Jacques Monod , et M.
Francis Perrin , membre de l'Académie des
sciences , ont apporté vendredi leur soutien
à l'académicien soviétique André Sakha-
rov.

Ils lui ont envoyé un télégramme rendu
oublie dans lequel ils déclarent notam-
ment : « Nous tenons à affirmer que si vos
courageuses et généreuses prises de posi-
tion devaient aboutir à des pressions into-
lérables ou à une privation de liberté pour
vous ou pour vos proches , il nous devien-
drait moralement impossible de participer
avec des savants de votre pays à des colla-
borations qui , par la force des choses, se
situeraient sous l'égide d'un gouvernement
qui ne respecterait pas les libertés humai-
nes auxquelles nous sommes profondément
attachés. »

UN GENERAL CONTESTATAIRE
QUITTE L'ASILE

Le général en retraite Pyotr Gri gorenko,
qui fut l'une des premières personnalités
de la contestation en Union soviéti que jus-
qu 'à son arrestation en 1969, a été t r a n s

féré de l'institut psychiatrique où il a été
interné en février 1970 dans un hôpital de
la région de Moscou , ont annoncé jeudi
soir ses amis.

ILS DECIDENT DE PORTER
L'ETOILE JAUNE

Vingt-cinq activistes juifs de Moscou ont
décidé de porter l'étoile jaune - « comme
nos frères , soulignent-ils, l'ont toujours fait
quand ils étaient privés de leurs droits ».

Dans une déclaration remise vendredi
aux correspondants étrangers, ces activistes
ont annoncé qu 'ils porteraient l'étoile de
David chaque fois qu 'ils le jugeraient
« opportun ».

La déclaration porte la signature d'in-
tellectuels juifs tels que MM. Victor
Polsky, Vladimir Slepak , Alexandre Luns,
Leonid Tsypine , etc.

Les signataires entendent protester non
seulement contre le refus des autorités de
les laisser émigrer en Israël, mais aussi
contre le non respect de leurs droits en
Union soviétique, « droit de travailler con-
formément à leurs qualifications , droit à
l'inviolabilité de leur domicile, droit de
vivre librement , droit au secret de la cor-
respondance et des communications télé-
phoni ques ».

D'autre part , un autre groupe de 65 juifs
moscovites a adressé un message aux chefs
de délégation de la Conférence de Genève
sur la sécurité européenne les priant de
demander instamment aux autorités sovié-
ti ques de respecter « les libertés essentielles
de l'homme ».

• MURCIE. - Les habitants du village de
Cabezo de Torres, près de Murcie, qui
avaient refusé de verser leur obole pour la
{lesta locale annuelle, en sont quittes pour
sept nuits sans dormir : en guise de puni-
tion, la clique passe ses nuits pendant une
semaine à jouer des marches funèbres en
traversant le village.

France: mesures pour le franc

PARIS. - On annonce vendredi de source
bancaire à Paris que le gouvernement fran-
çais a pris de nouvelles mesures pour dé-
fendre le franc contre la spéculation.

Les autorités françaises , indi que-t-on de
même source, ont publié des instructions
visant à empêcher les francs de quitter le
pays à des fins spéculatives. De source
officielle , on se refuse cependant à confir-
mer cette information.

La devise française demeure faible sur le
marché des changes de Paris par rapport
aux monnaies ouest-allemande , belge et
danoise.

Les opérateurs pensent que la Banque
de France a été de nouveau contrainte à
intervenir pour soutenir le franc , quoi que
dans une moindre mesure que les jours
derniers.

Il n 'en demeure pas moins que le
Deutschemark , le franc belge et la couron-
ne danoise continuent de « culminer » à la
limite de leur marge de fluctuation par
rapport au franc telle qu 'elle est prévue par
le système de flottement conjoint euro péen.

Les experts estiment que le relèvement
du taux de l'escompte à 11 %, initiative
destinée à désamorcer la spéculation sur
une dévaluation éventuelle , n 'a apparem-
ment eu que peu d'effet.

Drame familial en RFA
SIX MORTS

KIEL. - Un directeur d'école de Birnjahe-Freudcnberg (Schleswig-Holstein) a
battu à mort dans la nuit de jeudi à vendredi son épouse et ses quatre enfants et
s'est ensuite fait justice en se pendant à la charpente du toit de l'établissement qu'il
dirigeait.

Les voisins s'étant inquiétés de voir les volets de la maison de l'instituteur fermés
et que ce dernier ne se soit pas présenté devant ses élèves, un policier s'est introduit
dans le bâtiment en forçant une fenêtre et a découvert les six cadavres.

La plus jeune des victimes gisait dans son berceau. Les quatre autres étaient
étendues sur le lit conjugal que le forcené avait recouvert de fleurs une fois son
crime accompli. Les causes du drame n'ont pas encore été eclaircies.
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